
L'heure du second f ront a sonné à l'ouest p our la «f orteresse Europ e »

Depuis hier à l'aube, les forces anglo-saxonnes sont
à l'assaut du littoral français de Cherbourg au Havre

dans les secteurs de Barfleur, de la Hougue, de Carentan, de Bayeux, de Caen et de Trouville
Le second front  est ouvert. Les

informations parviennent en grand
nombre. Nos lecteurs prendront con-
naissance , en page 5, de celles de
la jour née d'hier et relatant les pre-
miers événements. Ci-dessous et en
page 7, nous publions les nouvelles
fraîc hes de la soirée et de la nuit.

Nouvelle déclaration
de M. Churchill

« Les opérations progressent
d'une manière satisfaisante »

LONDRES, 6 (Reuter). — Dans un
autre exposé fait mardi aux Commu-
nes, M. Churchill a dit:

« Je peux dire que les opérations pro-
gressent d'une manière absolument sa-
tisfaisante. Quantité de dangers et de
difficultés qui , à cette heure-ci, la nuit
dernière, apparaissaient formidables,
sont derrière nous. Le passage de la
mer a été fait avec beaucoup moins de
pertes que nous ne l'appréhendions. La
résistance des batteries a été fortement
affaiblie par les bombardements aé-
riens et par le bombardement de nos
navires qui réduisirent, rapidement le
feu de ces batteries. »~ M". "Churchill a aj outé que les débar-
quements de troupes, tout le long du
front, ont été effectifs et que dans cer-
tains cas, les troupes ont pénétré de
plusieurs kilomètres à l'intérieur des
terres.

Le fait marquant a été l'atterrissage
de troupes aéroportées sur une échelle
encore inconnue j usqu'à maintenant.

Lcs troupes aéroportées sont solide-
ment établies et les débarquements se
succèdent avec beaucoup moins de per-
tes que nou s ne l'escomptions.

On se bat dans la ville
de Caen

La lutte est engagée sur différents
Points et divers ponts importants ont
été capturés. Des combats sont égale-
ment en cours dans la ville de Caen,
à l'intérieur du pays.

M. Churchill a indiqué que les trou-
pes débarquées comprennent des Bri-
tanniques, des Américains et des déta-
chements de différentes nationalités,
mais n'a pas donné d'autres précisions.

Concernant les débarquements , ii a
déclaré qu 'il y avait eu une certaine
anxiété, en raison des conditions de
visibilité , la clarté étant très restrein-
te juste avant l'aurore. Il aurait faci-
lement, pu se produire quelque chose
à la dernière minute, qui aurait pu
empêcher les troupes aéroportées de
j ouer leur rôle. Il a fallu courir de
gros risques par rapport au temps,
mais le courage du général Eisenho-
wer fut égal à toutes les décisions
nécessaires qui devaient être prises
dans toutes ces affaires extrêmement
difficiles et imprévues. Les troupes
aéroportées sont solidement établies et
les débarquements se poursuivent ré-
gulièrement.

De violents combats ne vont
p a s  tarder à s'engager

Mais tous ces premiers pas ne don-
nent nulle indication sur ce qui peut
survenir au cours de la bataille des
prochains jo urs et des prochaines se-
maines, attendu que l'ennemi sera pro-
bablement en mesure de concentrer
dans cette région, et ^ à cet effet , d'im-
portantes forces. De 'violents combats
ne tarderont pas à s'engager ct se
Poursuivront sans relâche au fur et à
mesure que nous débarquerons des
troupes et que l'ennemi en amènera

Le général Montgomery
commande les troupes britanniques

à l'attaque de la France

Les troupes alliées qui ont pris p ied sur la côte ont été immédiatement engagées dans de violents
combats par les déf enseurs du rempart de l 'Atlanti que - Hier soir, M. Churchill a annoncé que
les opérations se développent d 'une manière satisf aisante - Du côté allemand, on aff irm e que la
Wehrmacht a déjà remporté au cours de la premiè re journée d 'importants succès déf ensif  s - Une
première contre-attaque a été déclenchée dans la soirée de mardi et la situation est encore conf use

L'offensive est menée avec des moyens aériens, navals et terrestres d'une
puissance sans précédent - On s'attend à Berlin à de nouveaux débarquements
d'autres. Nous entrons dans une pério-
de des Plus sérieuses. Nous y entrons
avec nos grands alliés de tout cœur et
en bonne amitié.

Etablissement de têtes de pont
sur la côte française

G. Q. DE L'INVASION. 6 (Exchan-
ge). — Il ressort des premières infor-
mations que les opérations de débar-

quement se déroulent favorablement.
La première vague de débarquement
réussit déjà , vers 6 heures du matin,
à prendre pied sur différents points de
la côte de France. L'invasion débuta
dans la soirée de lundi par un violent
bombardement des batteries côtières
allemandes et des ouvrages défensifs
du rempart de l'Atlantique. Le bom-
bardement aérien augmenta en inten-
sité d'heure en heure. Dans les pre-
mières heures de la matinée le

bombardement atteignit une violence
inégalée jusqu 'ici. C'est par milliers
que les bombardiers, les chasseurs et les
avions de combat survolaient en va-
gues ininterrompues la Manche pour
déverser leur chargement d'explosifs.

Au moment où la flotte d'invasion
gagna la côte française, d'immenses es-
cadrilles de chasseurs établirent un
énorme écran protecteur et tracèrent
des traînées de fumée devant les uni-
tés navales. Les dragueurs de mines se

frayèrent un chemin vers la côte à
travers les champs de mines pour li-
vrer passage aux péniches de débar-
quement escortées de navires de guer-
re. Les croiseurs ouvrirent le feu sur
les navires allemands mouillés au large
de la côte et qui servaient de protec-
tion à celle-ci. Dans la phase suivante
des opérations, les navires de guerre
alliés et les croiseurs ouvrirent le feu
sur les batterie s défensives allemandes
qui étaient déjà entrées en action. ..

Cette téléphotographie à l'infra-rouge a été prise de la côte anglaise. Elle montre dix milles du littoral français à l'est du port de Calais.

L'armada alliée comprenait
prè s de huit mille navires
"Le bombardement naval et aérien

qui réduisit au silence les batteries
adverses les unes après les autres pro-
tégea les opérations proprement dites
de débarquement. L'immense armada,
alliée comprenant , selon des évalua-
tions officieuses, 6000 à 8000 bâtiments,
avait pris position devant la côte selon
un plan minutieusemen t établi d'avan-
ce. Les premières zones défensives alle-
mandes, composées do champs de mi»
nés et de barrages de fils de fer bar-
belés furent enfoncées dès le premier
assaut, de sorte que les troupes purent
être débarquées. Les sentinelles alle-
mandes furent bousculées en de nom-
breux points. Dès les premiers débar-
quements , un intense système de
pendule fut établi entre la côte et la
flotte d'invasion à l'aide de péniches
de débarquement pour déposer à terre
des renforts et du ravitaillement.

Deux heures après le début des opé-
rations, les premiers tanks et canons
entraient en action sur la côte de Fran-
ce. Des navires polonais, norvégiens,
grecs, hollandais et français ne cessent
de déposer des troupes à terre. Une
flotte telle que le monde n'en a encore*
pas vue est mouillée au large de la
côte française.

L 'intervention
de l 'armée de l 'air

Simultanément une immense manœu-
vre aérienne se déroulait. Une puis-
sante formation aérienne composée
d'avions de transport traînant d'inter-
minabl es colonnes de planeurs chargés
de troupes gagnait la France sous l'es-
corte d'une flottille de chasseurs et
commençait de déposer des troupes ' à
terre derrière le rempart de l'Atlanti-
que. Plusieurs milliers de parachutis-
tes et de troupes aéroportées furent
déposés derrière les lignes allemandes.
Aux dernières nouvelles, on apprend
que ces opérations se déroulèrent favo-
rablement. Les parachutistes annon-
cent par radio l'établissement de points
d'appui loin derrière les défenses
côtières. De violents combats sont en
cours avec des unités allemandes.

Violents combats à Cherbourg
à Caen et au Havre

Vers midi, des correspondants de
front annoncent de France que la pre-
mière phase des opérations de débar-
quement so déroule à l'entière satis-
faction du grand quartier allié. On si-
gnale jusqu 'ici l'établissement de deux
têtes de pont d'une certaine envergure,
dont la consolidation fait de bons pro-
grès. Les troupes anglo-américaines
poussent sur un large front vers l'in-
térieur du pays. La résistance alle-
mande est sporadique, faible en cer-
tains points et très violente en d'autres.
De violents combats font actuellement
rage à Cherbourg, à Caen et au Havre.

Une bataille
au nord de Rouen

LONDRES, 6 (Reuter). — Radio-Paris
annonce :

Une dépêche reçue à la dernière mi-
nute du champ de bataille dit qu'une
violente bataille fait rage au nord do
Rouen entre dc puissantes formations
alliées do parachutistes et les forces
allemandes. Ces parachutistes sont
descendus derrière la ligne fortifiée de
l'Atlantique.

(Voir la suite en septième page)

Le maréchal Rommel
dirige les opérations défensives

de la Wehxmacht

L 'IN V A SI ONLe « second front », depuis hier
matin, est devenu une réalité. Il y
a des mois et des mois qu 'il dé-
frayait  la chronique de la guerre.
Les peup les opprimés de l'Ouest
attendaient sa venue comme l'an-
nonce de la libération. Pourtant , ils
savaient , surtout à la suite des bom-
bardements de ce printemps , qu 'il
apporterait avec lui un cortège de
misères et de ruines. D' un autre
côté , il était réclamé depuis long-
temps par les Russes , qui voyaient
dans un débarquement sur le littoral
occidental le seul moyen de délester
véritablement le front  de l'Est. Les
neutres eux-mêmes estimaient que
seule l'invasion constituerait vala-
blement l'épreuve de force d' après
laquelle il était permis de mesurer
la puissance des Ang lo-Saxons. Et
maintenant le sort en est jeté...

Dès le mois de mars, particulière-
ment, les pronostics avaient été leur
train. Des dates avaient été fixées.
Les échéances s'étaient écoulées.
Comme rien ne venait , d' aucuns
s'étaient pris à douter de nouveau
de l'imminence du « second f ront  ».
Des nouvelles de source alliée , mais
parties de cap itales comme Stock-
holm, avaient pu donner à penser
que l' op ération était renvoyée à l' au-
tomne. Tout cela ressortissait à la
«guerre des nerfs », une fo i s  de p lus ,
savamment orchestrée. En vérité , les
états-majors britanni que et améri-
cain avaient choisi l'heure H et le
jour J. Ils avaient tenu compte des
conditions atmosphériques, de l'en-
nemi. Surtout , ils avaient décidé de
frapper  quand « tout serait au
point ».

On se rend compte aujourd'hui de
l'extraordinaire degré de prép ara-
tion qu'il a fal lu  avant de f rapper  le
« grand coup ». On s'aperçoit à quel
point il a été nécessaire que toutes
les conditions préalab les fussent
remplies pour exécuter l'actuel as-
saut donné à notre continent. De
même que l'année dernière, un dé-
barquement se serait avéré impossi-
ble, parce que les Alliés n'étaient
pas encore comp lètement assurés de
la supériorité navale absolue , ainsi,
en 19'tb, la tentative aurait été vouée
à l'échec si toute faculté de riposte
aérienne en fo rce de la part de l'ad-
versaire n'avait été d'abord éliminée.

D' où les raids sans précédents , si

destructeurs et si meurtriers, qui ont
été ef f ec tués , des semaines et des
semaines durant , et jour après jo ur,
sur les villes et sur les centres de
l' arrière. Raids qui avaient pour but
également la désorganisation la p lus
grande possible de l' ennemi. Et
quand on voit les moyens militaires
mis en œuvre depuis vingt-quatre
heures pour emporter d' assaut un
simple secteur de la « forteresse Eu-
rope », quand on considère les
avions , les bateaux , les tanks , les ca-
nons et les e f f e c t i f s  humains qui
sont utilisés dans ce but , on com-
prend qu 'une période d' entraîne-
ment aussi longue que celle qui s'est
écoulée ait été indispensable pour
que soient obtenues en f i n  de compte
les chances de réussite.

* * *
Le secteur chois i est celui de la

côte normande qui va de l' estuaire
de la Seine , au Havre , à la pointe
du Cotentin, à Cherbourg. C'est le
long de ce littoral qu 'ont été soit
tentés, soit op érés les débarque-
ments. C'est à l' arrière des for t i f i -
cations de cette ligne qu'ont été
« parachut és » les hommes charg és
de prendr e position à l'intérieur.
Une autre tentative pourr ait être
exercée de Jerseg et de Guernesey
qui , aux dires des Allemands , ont
été occupés et qui , de la sorte , se-
raient des points d' attaque contre la
côte ouest du Cotentin.

Pour connaître l' emp lacement des
divers débarquements , le lecteur se
reportera aux dépêches. La confu-
sion règne, naturellement , quant à
la désignation des lieux. Il est à re-
marquer qu'à deux ou trois excep-
tions près , les Alliés ne citent pas
de noms. En revanche , les inform a-
tions allemandes abondent en pré ci-
sions. Mais nous sommes en présenc e
d' une tacti que voulue. Il est évident
que le défenseur a intérêt , dès main-
tenant , à grossir l'opération pour
mieux montrer que sa riposte a été
ef f icace si aucune confirmation au
sujet de débarquements désignés ne
pe ut être donnée par la suite.

Quoi qu'il en soit , la lutte se ca-
ractérise par le fa i t  qu 'elle sera à
la fois âpre et longue. L'opération
initiale consiste à établir une solide
tête de pont susceptible d'être élar-
g ie progressivement. On peut être
assuré que les Allemands feront  tout
pour la déjouer. Face aux Anglo-
Améri cains qui ont certes l' avantage
du nombre, mais qui sont , pour
beaucoup, au baptême du f e u , l' ad-
versaire a le bénéfice d' un long en-
traînement. Quant aux commande-
ments , ce sont les deux vieux adver-
saires, Montgomery et Rommel , qui
s'a f f ro ntent  dans un nouveau duel à
mort. On a assez vn en A f r i que et
en I talie quels étaient leur mérite
propre et leur valeur égale.

* * *
La tragédie qui débute aura aussi

des répercussions morales et psycho-
logi ques dont il y a lieu de souli-
gner l' envergure. Voilà donc à nou-
veau la vieille et noble terre de
France redevenue champ de bataille.
Comme si elle n'avait pas assez souf-
fer t  de la campagne de 19W , comme
si elle n'avait pas assez senti le
poi ds de l' occupation qui a suivi,
comme si elle n'avait pas été s u f f i -
samment meurtrie, mutilée et sac-
cagée par le terrorisme aérien de
ees derniers mois, il faut  donc
qu 'elle gravisse un nouveau calvaire.

Disons que, indépendamment de
toute considération politique , mili-
taire , stratég ique, cela nous serre le
coeur et nous apeuré l'esprit. No us
trouvons profondément injuste ce
destin qui s'acharne sur ce grand et
beau pays à qui la civilisation doit
tant et qui , une fo is  de p lus , assume
le rôle de « Chris t des nations ». Il
est misérable de penser que le peu-
ple français assiste impuissant à une
lutte qui se déroule sur son sol , met-
tant aux prises, de part et d' autre ,
des forces étrangères. On veut , du
moins, souhaiter que , par son calme
et sa discip line, la France s'évite
des misères accrues.

Le maréchal Pêtain vient d'adres-
ser à sa patrie un noble appel dans

ce sens. De son côté, le général de
Gaulle s'est rendu à Londres , pour
être p lus proch e de la zone des op é-
rations , mais aussi pour rappeler
qu 'il existe dans la bataille qui s'en-
gage Je point de vue de la France.
St, du moins , la vue des malheurs
qui s'abattent sur eux incitait les
Français à se rapprocher , à ne p lus
se p laire à ce qui les divis e, mais
à chercher ce qui les unit , comme
ils l' ont tenté , sans persévérer hé-
las ! une première fo i s , aux som-
bres heures de 19h0, on pourrait
espérer qu 'un bien sortira , malgré
tout , de ce nouveau drame. C' est une
espérance...

* * *
Le présent débarquement sera

suivi d' autres opérations semblables ,
à p lus ou moins bref délai : la chose
parait probable. La stratégie alliée ,
si l'invasion du littoral Cherbourg -
le Havre est une réussite , consistera
à f rapper  sans tarder à d' autres
points de la « forteresse Europe ».
La côte française de la Man che peut
subir nn assaut analogue à un autre
endroit , et pareillement celle de
l'Atlantique et celle du Midi. Le lit-
toral belge , le littoral hollandais , le
littoral norvégien , le littoral danois ,
le littoral italien sont à même tout
autant d'être vises et , déjà , il est
signif icatif  de noter qu 'à l'heure de
l'invasion tous les chefs  des gouver-
nements en exil ont tenu à faire en-
tendre leur voix.

C'est assez dire que l'Occident tout
entier — notre vieil Occident à la
suprématie duquel nous croyons fer-
mement malgré tout , nous tenons à
le dire en ce moment douloureux —
risque de devenir, pendant cet été
19H , le théâtre essentiel des opé-
rations de guerre , encore qu'à l' est
il soit prob able que le front russe
se mette par allèlement en mouve-
ment. Et c'est dire dès lors que le
conflit  se rapproche , une fo i s  de
p lus , des frontières de la Suisse. No-
tre pays va sentir passer les remous
provoqués par cette nouvelle p hase
de la lutte que nous souhaitons être
la dernière, mais qui sera aussi la
p lus dramati que. Cela exige que nous
nous en tenions plu s fermement que
jamais à la ligne de conduite qui f u t
la nôtre dep uis septembre 1939.

Reno BRAICHET.
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1 rois
jeunes filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 5

H l H I I, DE  1 V A I L L Ï

Comment veux-tu qu'ils arrivent de
bonne heure ?... M. Reumeil a quitté
Ja fabrique après le départ du dernier
ouvrier et il a accompagné la première
ronde de nuit ; Mme Reumeil, qui n 'est
ni sotte ni méchante, mais possède une
âme juvénile et exige d'avoir un corps
gracile, est encore entre les mains de
sa masseuse, luttant avec l'énergie du
désespoir contre l'empâtement qui ca-
pitonne ses quarante-trois ans... A
moins que son coiffeur n'ait décou-
vert de vulgaires racines châtains à
ses superbes cheveux blonds ; et re-
médier à cet accident est long, fu ne
l'ignores pas. Quant aux dix-huit
printemps de notre chère Alizé —
ton âge, Fanny ; je suis votre aînée
de deux ans — quant aux dix-huit
printemps de notre chère Alizé, te
disais-je. il leur faut bea u coup de

temps et beaucoup de soin pour se
transform er en mairesse.

— Tu es méchante.
— Non, mon petit vieux , juste seu-

lement.
— Tu n'aimes pas Alizé.
— Beaucoup, au contraire, mais je

vois ses défauts : elle est coquette et
égoïste. D'une coquetterie qui la fait
un peu trop jalouse des succès d'au-
trui , et d'un égoïsme plus profon d que
tu ne le penses. En surface, c'est la
bonne camarade, le cœur d'or ; mais
gratte la surface... l'arriviste appa-
raît, l'arriviste qui marcherait sur le
cœur de son père et de sa mère pour
atteindre le but qu 'elle s'est fixé.

— Oh ! Catherine.
— Toi, tu es la bâte à Bon Dieu ;

mais moi, vois-tu , mon petit vieux ,
sous mes airs frondeurs de jeune fil-
le dernier-avion, je vois clair.

— Avec des lunettes noires.
Les deux jeune s fini es doivent ces-

ser leur apairté, brusquement très
entourées par des jeunes gens qui
rient , plaisantent, cherchent à plaire
— non pas à la Belle dont la situa-
tion de fortune, fort honorable pour ,
notre époque, ne peut rivaliser avec
les fermes, les herbages, les vergers
et certain terrain à bâtir du côté de
Honfleur , dont la moitié sera, un
jour , l'apanage de la Jolie-Laide.

Autour de Catlierine s'engage la
petite bataille courtoise et souriante
dans laquelle chacun espère triom-
pher , mais la jeun e fille a. pour tous ,
le même sourire un peu moqueur , la
même main tendue pour un énergi-

•

que shake-hand et presque les mê-
mes paroles. Elle ne parait s'évader
de cette politesse mondaine que lors-
que Mme veuve Hibernie — la tante,
dont le chapeau de visites de noces
est devenu la coiffure de Fanny —
présente à sa nièce un grand garçon
brun , distingué , comme étant le fil-
leul « d'une très chère amie ». Mon-
sieur Georges Darcueil, un danseur
hors ligne.

— Recrue précieuse dans une fête
comme celle-ci, dit Catherine, avec
un sourire gracieux, car, je ne sais
pourquoi, la plupart des jeunes gens
prennent maintenant des airs désa-
busés et ne dansent plus. Ne vous
laissez pas gagner par la contagion ,
Monsieur.

— D'autan t moins, si vous me fai-
tes l 'honneur, Mademoiselle...

— Pdus tard, dans la soirée; en
ce moment, je me dois à tous les in-
vités de mes parents, mais je vous
présente à la plus charmante dan-
seuse du bal , Mlle Fanny Montbar d ,
ma meilleure amie; d'ailleurs, ajoute
la jeune fille, en mettant la main de
Fanny dans celle du jeune homme,
vous êtes assortis comme tai lle et
comme toilette : elle en jaune , vous
en symphonie de violet. Mais, qu 'a-
vez-vous fait de votre écritoire, Mon-
sieur l'Escholier ?

— Mademoiselle l'Ecaillère, ne
m'accablez pas, je l'ai oublié et mar-
raine doit en être malade de contra-
riété.

u

Catherine éclate de rire :
— Distrait à ce point !...
— Peut-être un peu plus.
Et, comme l'orchestre jou e les pre-

mières mesures de la dernière danse
à la mode, Georges Darcueil s'incline
devant Fanny en arrondissant le
bras.

Souple ©t ch armant e, la Belle se
laisse entraîner au rythme de la mu-
sique, et son cavalier dit en se pen-
chant un peu vers elle:

— Quel délice de danser avec
vous, Mademoiselle.

— Il serait plus grand si vous
dansiez avec Catherine, Monsieur;
nous avons eu le même professeur;
mais Catherine a mieux profité de
ses leçons que je ne l'ai fait.

— Seriez-vous l'un des trois insé-
parables, Mademoiselle ?

— Parfaitement. Qui donc vous a
dit ?

— Ma marraine, qui le tient de
Mme Hibernie. Mais si les trois mous-
quetaires étaient ' quatre , je m'aper-
çois que les trois inséparables ne
sont que deux.

— La troisième va venir, déclare
Fanny avec un joli son de cristal
dans la voix. Vous-même, comment
se fait-il que, nous connaissant si
bien , nous ne vous ayons jamais ren-
contré dans cette maison , qui est la
plus charmante que je fréquente ?

— Pour la simple raison qu'un
ingénieur n 'est pas libre de ses rési-
dences. J'ai passé trois ans dans une

officine de pharmacie de Bordeaux,
et je ne suis à Paris que depuis quin-
ze jours.

— Définitivement ?
— Du moins pour quelque temps,

je l'espère.
Un ange passe... Les deux jeunes

gens se taisent ; ils dansent avec cet
art mondain — qui , malheureuse-
ment, se perd — et qui consiste à
observer toutes les finesses et les
souples ondulations de la danse en
se mêlant sans heurt au tourbillon
qui emporte les corps unis dans la
cadence musicale.

Au moment où, la danse achevée,
Georges Darcueil s'incline devant
Fanny, il a un geste de surprise en
se trouvant devant Mme Montbard
qui fait une très belle et majestueuse
Portugaise.

— M. Darcueil, ingénieur, que
Mme Hibernie a bien voulu nous pré-
senter, à Cathe et à moi , dit Fanny.

Elle est frappée par la fièvre qui
brille dans les yeux maternels et par
la sonorité presque métallique de Ja
voix de Mme Montbard; aussi, dès
que le jeune homme s'est éloigné, elle
demande tendrement:

— Es-tu fatiguée ou malade ?...
Nous pourrions rentrer.

— Pas du tout , chérie , je vais très
bien et je n 'éprouve qu'un sentiment:
la fierté de posséder une fill e si par-
faitement costumée. On croirait que
ce travesti a été fait pour toi. Tu es
ravissante.

— Moins que toi... ton œil brille,
ta joue est rose, tu es ma sœur plus
que ma mère.

— Ta sœur itrès aînée, chérie.
T'amuses-tu ?

— Enormément... Je n'avais qu'un
seul ennui, ton absence.

— Les Reumeil sont arrivés un
peu tard pour me prendre, et Alizé
s'est aperçue que sa ceinture remon-
tait fâcheusement. Comme ce n 'est
pas notre fruste petite bonne qui
pouvait remédier au mal...

— C'est toi qui a pris l'aiguille 7
— Mais oui. Tu verras, ton amie

est délicieuse; elle a un petit air
crâne sous son chapeau haut de for-
me gris à larges bords. D'ailleurs , la
voici... là , devant toi , auprès de Ca-
therine qui lui présente... mais oui-
ton danseur de tout à l'heure... Il lui
offre Je bras... seulement l'orchestre
se tait...

— Tu arrives pour le début de la
partie artist i que et, si tu veux être
bien placée pour entendre les artis-
tes...

Fanny trépide un peu , car sa mère
s'arrête pour recevoir les hommages
du maître de la maison. Le regard de
la jeune fille suit Alizé , très en beau-
té, qui s'éloigne au bras de M. Dar-
cueil.

(A suivrej

Dame
ou demoiselle

armant la campagne, de-
mandée pour seconder mal-
tresse de maison dans Ins-
titut de Jeunes gens. En-
trée à convenir. Paire of-
fres avec prétentions sous
chiffres O. 29 ,652 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite Jeune homme comme

porteur de pain
ainsi qu'un apprenti pour
boulangerie-pâtisserie. —
Offres à M. E. Lappert, pâ-
tisserie , Langstrasse 122,
Zurich 4.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour deux
mois, au Valais.

Adresser offres écrites &
P. F. 933 , au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un ouvrier

boulanger
Offres à la. Société de

consommation (boulange-
rie), tél . 9 22 01. M. Gam-
metter, gérant, Couvet.

Maison de gros en ali-
mentation cherche un

apprenti
de commerce

pour entrée immédiate ou
a convenir. — Offres écri-
tes sous chiffres A. C. 13,
au bureau de la Peuille
d'avis.

Jeune fille de paysan,
âgée de 1S ans, cherche
place

d'apprentie
chez jardinier

Paire offre» â famille Bart-
lome, agriculteur, Mun-
scherbuchsee , Berne. Télé-
phone 7 92 89.

AVIS
3ssF~ Pour les annonce*

»veo offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer;
U faut répondre par écrit
à ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) lea Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer, pour fin Juin,

belle chambre
meublée, avec confort. —
S'adresser Orangerie 2 ,
2me étage.

Chambre meublée, soleil ,
vue. Côte 32 a, ler.

Chambre à louer et pen-
sion très soignée. S'adres-
ser : Purry 4, 2me à droite .

——-——-—^—j~—-———

On cherche à louer ou à
acheter , pour la saison
d'été ,

CHALET
ou appartement. Neucha-
tel-Auvernler-Boudry ou
Montmollin. — Adresser
offres écrites à A.S. 18,
au bureau de la. Feuille
d'avis.

FMM ils ifow
propre et consciencieuse,
est demandée tout de suite
pour trois après-midi par
semaine. — S'adresser :
Maison « La Sole », rue des
Epancheurs, Ville. 

On demande pour le mé-
nage, dans home d'enfants
au Val-de-Ruz,

jeune fille
pouvant aussi s'occuper
seule des enfants. Person-
ne de confiance, pour en-
trée immédiate. — Adres-
ser offres écrites à O. D.
14 , au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche une

jeune fille
ipour aider au ménage ;
éventuellement seulement
lo matin. — S'adresser à
l'hôtel-buffet de la Gare,
Cortaillod, tél. 6 41 26.

On cherche , pour Zurich,
une

jeune fille
pour aider au ménage et
auprès de deux enfants.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Mme
Grommé, Frohburgstrasse
78, Zurich. S.A. 16,930 Z.

On cherche un

ORCHESTRE
de quatre musiciens, pour
le 11 Juin. — . Adresser of-
fres àr l'hôtel de l'Ours,
Cudrefin. 

Commissionnaire
est cherché pour la pério-
de du 15 Juin au 20 Juil-
let. Bon salaire à Jeune
homme actif et de con-
fiance. — Se présenter Aux
Docks, Temple-Neuf 20.

Appartement
meublé

A louer pour le ler Juil-
let 1944, Joli appartement,
trols pièces, entièrement
meublé, tout confort. S'a-
dresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone 5 23 26. 

On cherche gentille
dame, avec enfant, dési-
rant partager

CHALET
à Sépey, pour les vacances
Juillet-août. Téléphoner au
No 6 13 97.

Dans petit ménage soi-
gné à Berne, trois person-
nes dont un petit enfant,
on cherche une

jeune bonne
éventuellement volontaire,
pour tout de suite. Occa-
sion de suivre des cours.
Mme FIschli , Frlfcatweg 24,
Berne, tél. 2 40 95. 

Jeune tapissier
est cherché pour travaux
de literie. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Offres à famille Karst,
Postgasse 26, Berne. Télé-
phone 3 48 56. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles, re-
lavage de la vaisselle, etc.,
dans hôtel. Entrée iô Juin.
S'adresser à l'hôtel du Lac,
Auvernier. 

On engagerait iWtit de
suite une

personne
sérieuse

pour encaissement, situa-
tion d'avenir. Garantie de-
mandée. Offres : Case 21,
Genève 6. 3550 G.

Faiseur d'étampes
pouvant diriger, comme
chef , usine employant quel-
ques ouvriers est demandé
au plus tôt. ' La personne
pourrait aussi s'Intéresser et
éventuellement reprendre
l'entreprise. Adresser offres
écrites avec copie de certi-
ficat sous F. E. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et sa-
chant un peu cuire. Faire
offres avec prétentions à la
boulangerie - pâtisserie de
l'Orangerie, W. Favre.

ON CHERCHE
pour deux mois, dans Joli
chalet aux Planches, sur
Dombresson (Val-de-Buz),
une

PERSONNE
pour faire le ménage de
deux dames et deux en-
fants: 13 ans et 10 ans.
Gages suivant entente. .—
S'adresser à Mme veuve
Georges Perrenoud, avenue
de la Gare 4, .Jeuchàtsl.

COUTURE
Ouvrière assujettie ainsi

qu'une apprentie sont de-
mandées pour tout de sui-
te. — S'adresser à Mme
Busslère, couture , Serre 4.

Quelle

JEUNE FILLE
orpheline (ou pas) vou-
drait travailler dans un
magasin primeurs-épicerie,
en étant considérée com-
me de la famille. Gages et
date d'entrée à- convenir.
Pressant. — Faire offres
écrites, avec certificats et
photographie , à B. R. 995 ,
au bureau de la Peuille
d'avis.

Madame Perrin, Evole 33, Neuchâtel , offre à louer

maison pour séjour d'été
sept pièces, située au Grand-Chaumont

r -m WT W+M ** .. ... o, d'èmouon g

Jeune homme sérieux et intelligent , désirant
faire un bon apprentissage de

boulanger-pâtissier
trouverait place à la pâtisserie Hess-Guye, Peseux.

Pédicure
Mme Ch. Bnuermeister
diplômée E. F. O. M. & Paris
ler Mars 12, ler. Tél. 6 19 82

Propriétaires
de chiens

Le chenil de Maryvecole
prend des chiens de
toutes races en pension.
Confort et bons soins.

M. RACHETER
Vilars (Neuchâtel)

LA SPÉCIALITÉ
du mercredi a

l'Hôtel Suisse

La palée
sauce neuchâteloise

Ta 514 61

*3Kg

Tous ces articles d'enfants
chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Choix énorme, prix les
plus bas. Arrangements de

payements.
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Qu'est-ce que TARTEX ? I
C'est un délicieux produit, 100 % naturel , f |
extrêmement nourrissant sous un petit N
volume, très riche en matières grasses H
(il en contient près de 1U). > a
Savoureux, TARTBX met en appétit. C'est [ j
un véritable régal ; [ j
Aujourd'hui où nos repas sont souvent ; j
trop pauvres en substances nutritives j j
et manquent de variété, TARTEX permet \ H
d'agrémenter un menu tout en le rendant E ;
beaucoup plus nourrissant. |
TARTEX se consomme froid ou chaud, ? |
en canapés, sandwichs ou en potages, j' .j
croûtes, etc. Voir recettes sur la boîte. ïï$\
En vente partout. Deux formats de boîtes : \: j
70 gr. net Fr. 1.05 (2-4 personnes) 125 gr. j; :
net Fr. 1.50 (4-6 personnes). V \

FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES DYNA I
F R I B O U R G

VENDREDI 9 JUIN 1944
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donné sur la place Numa-Droz
à 20 h. 15, par

les fanfares de la
Brigade frontière

(400 exécutants)
Pendant le concert, collecte en faveur

des œuvres sociales de la brigade
En cas de mauvais temps,

le concert aura Ueu au Temple du bas
Les fanfares arriveront à Neuchâtel le

l mercredi 7 juin , à 16 h. 15, par bateau spé-
cial. Elles seront reçues sur la place Numa-
Droz et. défileront en ville.

Las soldats seraient heureux de voir les
maisons pavoisées à leur intention.

Comptable-
correspondant
actuellement disponible,
cherche engagement pour
tout de suite ou époque à
convenir. Références a dis-
position. Paire offres écri-
tes sous chiffres C. O. 12,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 19 ans
cherche place de

chauffeur ou
mécanicien

Faire offres à Paul Som-
mer, Treiten, près d'Anet,
Berne.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Nenchâtel » s'envolent
chaque Jour, emportant
votre publicité.

Veuve, sérieuse et de
confiance, âgée de 53 ans,
cherche place pour faire le

ménage
d'un monsieur seul ou de
dame. — Faire offres écri-
tes à F. M. 10, au bureau
de la Feuille d'avis.

Ma chérie
demain nous Irons à Neu-
châtel , chez MEUBLES G.
MEYER, Salnt-Honoré et
Saint-Maurice , choisir no-
tre mobilier; U parait qu'il
y a un choix énorme enco-
re à des prix étonnamment
bas. En plus de cela, on
peut le payer par acompte.

FAITES MAINTENANT
les réparations

à votre chauffage
C'est le bon moment

PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 Tél. 517 29

I - V ¦. ¦ . . . - , w|l|
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Monsieur Georges
TISSOT et ses en-
fants, très touchés
par les nombreuses
marques de sympathie

i reçues pendant leur
douloureuse épreuve,
remercient bien vive-
ment toutes les per-
sonnes qui les ont si
bien entourés.

Valangin,
le 3 Juin 1944.

! Profondément tou-
chés par les nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues a l'oc-
casion du grand deuil
qui vient de les frap-
per, et dans l'impossi-
bilité de répondre à

i chacun. Madame R.
PIERREHUMBERT,

M. Traugott FISCHER ,
ainsi que les familles
parentes et alliées, re-
mercient de tout
cœur les personnes
qui, de près ou de
loin, ont pris part &
leur épreuve.

Un merci spécial
pour les beaux en-
vois de fleurs.

Saint-Aubin,
le 6 Juin 1944.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PEDICURE

diplômée

Rue du Bassin 10
Tél. 8 26 25 *

!f
B,l,

\̂\
g f ^  f mm Fabrique d'appareils élec-

¦ A"W «̂"%V3I triques S. A., Neuchâtel,

engage régulièrement

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie. Faire offres
écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

Fabrique d^ft
maVi

ns) 
du 

C '
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Gain accessoire
pour

dépositaires et représentants
Maison d'importation et fabrique de produits ali-
mentaires cherche dépositaire capable, se char-
geant en même temps de la représentation pour
la vente de

produits de boulangerie
sur la place de Neuchâtel, éventuellement dans
le canton ; sera indemnisé avec provision. On ne
prendra en considération que des gens très capa-
bles connaissant bien la clientèle des boulangers.
Les propriétaires de petites installations frigori-
fiques (frigos ou glacières, etc.) auront la préfé-
rence. — Faire offre à Case postale transit 788,
Berne. SA. 15264 B.

lll=lll=ll!=lll=IIIEIIl=lll=m=lll

Société financière engagerait
tout de suite pour travaux de
bureau, caisse, monsieur sérieux,
disposant d'un certain capital. —
Off res  CASE 207, GENÈVE 1.

JEUNE FILLE
demandée par commerce de la ville, pour petits
travaux d'emballage. — Adresser offres : Case
postale 341.

Importante maison ""%£% ^
MONSIEUR SÉRIEUX disposant de capitaux.
Situation d'avenir. — Ecrire sous chiffres
A. 32222 X., Publicitas, Genève. 3548 G.
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Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Une faucheuse « Dee-
ring », une charrue ,
outils pour jardin,
fourches, une grande
scie, clochettes, etc.
à vendre faute de place,
chez F.-Numa Wuill tome-
net. Savagnler.

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez:
Chambres à coucher, salles
à manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Plusieurs lits et S?™
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL .
Arrangements de paiement

Occasion. — A vendre

FAUCHEUSE
à un cheval, avec appareil à
moissonner, couteaux et
barre intermédiaire, faute
d'emploi, parfait état. S'a-
dresser à Auguste Schreyer,
Bôle.

VIL^DE |pNEUCipL

Assurance des bâtiments
Nous rappelons aux propriétaires de bâtiments

situés à Neuchâtel que le dernier délai de paie-
ment de la CONTRIBUTION D'ASSURANCE DES
BATIMENTS, année 1944, est fixée au 10 JUIN
1944. Les paiements se font à la caisse communale ,
hôtel communal, rez-de-chaussée No 6. (Prière de
se munir de la police d'assurance et de la quit-
tance de paiement.)

Les contributions non rentrées à cette date
seront perçues aux frais des retardataires.

POLICE DU FEU.

r-s^i Arrêté du Conseil communal N° 5
Sg relatif à la pénurie de logements
ïip*3 (Ajournement du terme de

^2-̂  déménagement, du 24 juin 1944)
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE NEUCHATEL,

vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 Janvier 1944,
et l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel , du 21 mars 1944, concernant l'ajourne-
ment de termes de déménagement,

vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel , du 23 mai 1944,

A r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires, dont le contrat de

bail prend fin le 24 Juin 1944 et qui se trouveront à
cette date sans abri , peuvent demander l'ajournement
de ce terme de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête sont
remises par le Bureau du logement (Hôtel communal,
2me étage), auquel elles devront être retournées rem-
plies et signées avant le 13 juin 1944.

Les requêtes présentées après cette date seront écar-
tées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement est accor-
dé uniquement au locataire :
a) qui est empêché de prendre possession d'un apparte-

ment loué pour le 24 Juin 1944 ou d'un appartement
qu 'il doit occuper dans sa propre maison parce qu 'il
n'est pas encore habitable ;

b) qui n'a trouvé aucun appartement malgré de sérieu-
ses recherches et que ia Commune n 'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire ou
dans des locaux habitables réquisitionnés conformé-
ment à l'A.C.F., du 15 octobre 1941 ;

c) qui devait occuper un appartement dont le locataire
actuel est au bénéfice d'un ajournement. L'ajourne-
ment peut aussi être accordé à un propriétaire qui
devait , dans sa propre maison, occuper un logement
dont le locataire est au bénéfice d'un ajournement.
Art. 4. — L'autorité communale peut se saisir d'of-

fice des cas visés à l'article 3 lettre c.
Art. 5. — Les décisions de l'autorité communale sont

Immédiatement communiquées au propriétaire et au
locataire. Elles sont sans recours.

Art. 6. — En cas d'ajournement, l'ancien bail est
réputé prorogé pour la même durée.

L'ajournement est accordé pour une durée de six
mois au maximum. Le bail est réputé prorogé pour la
même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un ajourne-
ment ont l'obligation de déployer tous leurs efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
leur bail .

Ils devront visiter les appartements qui leur seront
signalés par le Bureau du logement qui pourra exiger
d'eux la Justification de leurs démarches.

Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de saisir l'auto-
rité communale immédiatement de toutes les plain-
tes qu'ils pourraient formuler contre leurs locataires au
bénéfice d'un ajournement , en raison de leur conduite
ou du défaut de paiement de leur loyer.

Art. 9. — La direction de la section des Bâtiments
de la ville est chargée de l'exécution du présent arrêté,
de procéder aux enquêtes et de prononcer l'ajournement
d'un déménagement.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immédiatement
en vigueur.

Neuchâtel , le 6 Juin 1944.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président: G. Béguin. Le secrétaire : C. Quinche.

Draizes. à vendre un *

TERRAIN
800 m'. S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78 Tel 5 40 71.

Maison à vendre
Bonne maison, avec jar-

din, terrasse et poulailler , à
vendre à Peseux, deux lo-
gements de trois pièces, ma-
gasin d'épicerie de bon rap-
port. Nécessaire pour trai-
ter : 10,000 fr .

Tous renseignements :
Etude Charles Guinand,
L'Intermédiaire, Neuchâtel,
Seyon 6. Tél. 5 14 76. 

Petit immeuble
& vendre, pour raison de
santé, bien exposé au soleil,
deux logements, locaux in-
dustriels. Rapport 5 '%%¦ —
Offres écrites sous W. Z. 17
au bureau de la Feuille
d'avis. +_

Si vous s ouff rez des pieds et des
jambes, nous vous dirons pourquoi.
Vos pieds sont examinés avec notre appareil
spécial , seul à Neuchâtel , qui vous indique
la cause, examen sans engagement et sans
frais.

Notre système ne se contente pas seule-
ment de supporter , notre système soulage
immédiatement et corrige les pieds affaissés.

Conseils les mercredis et vendredis
les autres jour s, seulement sur rendez-vous I

Chaussures J. KURTH
NEUCHATEL

= i

1 VIVRE SUR SES RÉSERVES

| Les grandes chaleurs empêchent la
conservation de la viande. Et cet été,

M pourtant, vous aurez besoin de vivre
sur vos réserves — puisque les bouche-

= ries seront fermées plusieurs jours par
= semaine.

Le réfrigérateur Electrolux vous
§ permettra non seulement de conserver
p la viande fraîche, mais toutes les den-
= rées précieuses, telles que beurre, œufs,
jj fromage, etc.
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Un magasin
hygiénique

propre, avec des
installations f r i -
gorifiques par fa i -
tes vous assure la
qualité des pro-

; duits \

P R i S i
Hôp ital 10

Pour 50 centimes
les 10 pièces

vous obtenez les célè-
bres lames de rasoir

RIGÎ - GOLD
de fabrication suisse

Au Sans Rival
Rayon de parfumerie

j très bien assorti £

Achats - Ventes -
Echanges de ££*.
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Bugnon et Meyian
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  3
TÉL.  B 2 S 0 6  

\} $ dêtée* M

Sandale pour enfants, cousu flexible, cuir
rouge, bleu ou brun , bonne semelle cuir , la

chaussure idéale pour les beaux Jours.
Gr. 27-30 Fr. 8.90 20 points

» 31-34 » 10.90 20 »
Même article pour dames en cuir naturel
beige , bonne semelle cuir Fr. 12.90 20 points
bonne semelle. Fr. 12.90 20 points

I SOCQUETTES DE PLAGE
en blanc, belge, bleu, rose ou brun

Pour enfants . . . gr. 2-4 Fr. —iSfU
gr. 5-8 Fr. 1.10

Pour dames . . gr. 8 &-10 Fr. 1.30

JU *U&
Neuchâtel , Faubourg du Lac 2

3) e heCei crtriïiet ' caëcaitty
vous lai trouverez dans les uslonsllos de cuisson d* chaque
ménage. Outre que l'hygiène IA* réprouve, ellei prolongent
coûleusement le temps nécessaire A l'ébullltion el enflent
démesurément vos frais de gaz, d'électricité et d'autres
combustibles.

dissout ces croûtes sans attaquer le métal des récipient».
Sur son usage

consulte! lo droguiste professionnel

tvisaffiaria

\ depuis Fr. 98 —
Choix grandiose

dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit
Vente également

à crédit

Meubles
G. MEYER \
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

LOCATION
DE RADIOS

CHEZ

Les bons chauffages
Les bons potagers

Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 5 17 29

EianrÀc vous Pouvez
ridlIGCSiii dés mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant t *rat \Hvotre mobilier à UICMII

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Très important ! ! !
Si votre vieille chambre à
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre inté-
rieur... et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel . Téléph. 6 23 75
Arrangements de paiement

Timbres-poste de

CAMPIONE
sur lettre, Fr. 2.20 par sé-
rie. Schweizerland-Verlag
Kriens, chèque VH 8256. —
(Tél. 2 55 46). 

Meubles à crédit
tels que: chambres à cou-
cher, salles à manger, sa-
lons, studios, divans, lits,
fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Produite Frisco —
surgelés à un

froid polaire 
Chacun peut

constater ¦ 
Qu'ils sont les

plus avantageux, ¦
sensiblement,

comme prix , '¦—
et

les meilleurs ¦ 

ZIMMERMANN S.A.
- dépositaire exclusif
pour les districts de —
- Neuchâtel , Boudry,
Val-de-Ruz. 

A la Maille d'Or
Sous le théâtre M. Charpler

Bas Idéwé,
de qualité insurpassable

Timbres escompte

Je cherche une

poussette
de poupée

en bon état. Offres avec
prix à Mme Hugucnin-De-
lay, les Hmits-Gencvevs.

CHIFFONS
blancs et propres sont ache-
tés au meilleur prix. Cycles
«Allegro», usine du Mail , A.
Grandjean S.A., Neuchâtel.

MATELAS
ou crin en vrac, literie, se-
raient achetés. Adresser of-
fres écrites à M. E. 967 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tél. 5 48 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Joui

H. Paillard
Seyon 12

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

iŝ nB^ft s
iv

GyyoT

3 Mesdames,
ta Pour vos

I COURSES
m montagne
II bicyclette
H 

pour ie tennis
' | rien n'est plus
; 9 pratique qu'une

1 CEINTURE-
§ CULOTTES
•:¦ 'i en lastex
!; ri: depuis Fr.

|
1450 à 21 85

gHSîr ;  Timbres S. E. H. & J. Les beaux et solides

SACS
A COMMISSIONS

S'ACHÈTENT A LA MAROQ UINERIE

mmbdim
HE M lAMIM " %- NEICH ATEL

QUE DES ARTICLE S DE QUALI TÉ

£&4 &wFatoM
prennent DARMOL avec un

_^ tel plaisir qu'il semble avoir
f- \̂ été fait pour eux. - C'est

j t f os f  ^
ue DARMOL est un laxatif

/fÎT ĵ V̂ 
agréable à l'effet doux et

JJ^̂ *\i régulier; même un usage
ĵ f *T Yt Pro'ongé ne provoque pas
Afhj Pt, ** d'accoutumance. De plus, il
/ ĵsNr est économique. Mamans

—̂*7/ ~ jA avisées, ayez donc toujours
Çy C/ une boîte de DARMOL à la

maison.
Toutes pharmacies. Fr. 1.20.

¦
c / / 7 \l / \ \ 

CHEMISE DE NUIT très CHARMANTE ROBE DE ot
ET 1 1 /  munira A icr-iM .. \ V ample, corsage garni d'in- NUIT en charmeuse guil- M
\rQn \ /  

COMBINAISON soutien- \ V crustations de dentelle. En lochée, corsage croisé, ifl
\ffi • f 9°r9e, charmeuse mate \ \ charmeuse souple, tailles garni de dentelle et lastex , «3
rA avec fine broderie fleurs , \ \ 40 à 46. 4 MM tailles 40 à 46. ftpn M
% COMBINAISON de 

,ai"eS «£«  ,j bre 4M Ravissante COMBI- Vente libre J2
80 Vente libre 9

80 
g

, i ' charmeuse mate, sou- panfa |on forme |arge de NAISON charmer/- W

M 
tien-gorge froncé, tout même qua|lt(& bord en fH _ se, soutien-gorge I i B

m brodé ialnt-C^all 
et 

en- vo|ité ,.g5 croisé orné de Va- Chemise pour dames, façon soutien-gorge, tri- H '

f. Î^lef 38Vtïi Ve^ 1 KST Ï£ ?" ^7* "T iT ̂ V TT 1* UOf 46. Vente libre Q
9V 

^"̂ X̂ Vente libre 9 | la chemise ou la culotte. Vente libre | j .£g>

H EU C H A T E L

A vendre un beau coupon
de 3 m. 50 de

lainage
bleu sport, sans coupons. —
Offres écrites sous A. V. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre tout de suite
bureau de dame

et commode de style
Demander l'adresse du No

11 au bureau de la Feuille
d'avis.

Studios

Tous les genres
; et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. MEYER

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

J NEUCHATEL
Arrangements
de payement



REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES
FANTAISIE
SUR UN THÈME DÉMAGOGIQUE

Leg Impôts sont lourds en Suisse,
tnais il semble, à entendre certains
professionnels de Ja démagogie, que
quelques dizaines de milliers de pri-
vilégiés sucent à eux seuls la subs-
tance du peuple et qu 'il suffirait de
deur fair© rendre gorge pour répan-
dre l'abondance sur toute la nation.

11 ne faut pourtant qu 'un peu de
bon sens et quelques connaissances
élémentaires d'arithmétique pour se
convaincre de l'absurdité des théori-
ciens du partage , des gros capitaux ,
comme le prouvent les petits calculs
suivants établis par le « Bulletin
commercial et industriel suisse » :

Quel serait Je résultat de la répar-
tition entre les 4,265,703 habitants de
Qa Confédération des 12 milliards dé-
tenus par leg 38,377 contribuables
(personnes physiques et morales)
taxées pour 100,000 fr. et plus de
fortune à l'impôt du sacrifice pour
Ja défense nationale ? Une simple di-
vision nous l'apprend : chaque ha-
bitant recevrait très exactement
2760 fr. 39, produisant à 3,5 % un
revenu annuel de 96 fr. 61. ce qui
est plutôt maigre, on en conviendra
et ne correspond même pas à la plus
modeste des allocations familiales ou
de renehérisseiment. Mais ce n'est pas
tout. S'il est juste et bon de parta-
ger l'actif et les produits, il ne l'est1

pas moin» de partager aussi le pas-
sif et les charges. Or, les mêmes
38 377 contribuable» taxés pour
100,000 fr. et plus de fortune payent
par année un total d'impôts qui . ré-
partis eux aussi sur les 4,265,703 ha-
bitants de la Suisse, représentent une
charge annuelle de 55 fr . 71, non com-
pris le sacrifice « unique » et renou-
velable pour la défense nationale.
Ainsi, la somme qui resterait à cha-
que citoyen après la suppression des
« riches » correspondrait pour lui à
un revenu annuel d© 40 fr. 90 pour
iles années « grasses » et de 13 fr. 08
pour les année» « maigres», c'est-à-
dire celles où s'effectue le prélève-
ment du sacrifice pour la défense
nationale. Tel est le « rendement »
des moyens révolutionnaires, mais il
y aura ton iours des sots pour se
laisser séduire pair les miroirs aux
alouettes des démagogues et des
bourreurs de crame.
UN ASPECT DE NOS
RELATIONS INTERNATIONALES

Les difficultés toujours plus gran-
des du trafic postal international ont
donné Un remarquable essor aux
communications radiotélégraphiques
entre la Suisse et l'étranger. C'est
ainsi que suivant Jes intéressants
rr enseignements donnés à ce sujet
par le dernier rapport annuel de la
société « Radio su i sse », le nombre
de» mots transmis par radiogrammes
a passé de 15 millions par an avant
Ba guerre à 55 millions en 1942 et
à plus de 70 millions en 1943. La
moitié de ce chiffre est constitué par
des télégrammes d'Etat , des télé-
grammes de la Croix-Roug© et des
télégrammes de presse, c'est-à-dire
par des messages qui revêtent un
caractère plus ou moins public et
qui présentent ainsi une importance
particulière pour la Suisse duran t la
période de guerre.

L'autre moitié du trafic est repré-
sentée essentiellement par des dépê-
ches commerciales qui ont remplacé
dans bien des cas, les correspondan-
ces par lettres lentes et moins sûres.
Ainsi, la majeure part ie des rela-
tions commerciales de la Suisse
avec les pays d'outre-mer s'effectue
par la vole radiotélégraphique qui
permet seule, dans l'état des choses,
une transmission rapide et directe
des messages internationaux.

Depuis l'automne derni er, la so-
ciété «Radio suisse » a établi un
service de tra nsmission avec Rome
et l'Etait de la Cité-du-Vatican du
fait de l'arrêt complet des communi-
cations ordinaires par fil.

On voit ainsi, par une conséquence
Inattendue de la guerre, un mode de
transmission oui tendait à devenir
désuet reprendre brusquement toute
sa valeur et rendre de précieux ser-
vices, non seulement à la presse
suisse et au commerce d'importation
et d'exportation, mais aussi au corps
diplomatique et consulai re qui sans
htl serait fréquemment complètement
isolé et privé de tout moyen de cor-
respondance rapide avec le pays.
NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR
EN AVRIL 1944

Le rétrécissement de nos échanges
Internationaux s'accentue de mois en

mois, particulièrement pour les im-
portations ; le développement des
opérations aériennes sur le continent
rend, en effet , de plus en plus pré-
caires nos communications avec
l'étranger. En avril dernier, le nom-
bre des vagons a diminué par rap-
port à mars de 27,400 à 25,200 pour
les importations qui s'élevaient à
33,000 vagons en avril 1943. Aux ex-
portations, les quantités sont à peu
près stationnaires aux environs de
3000 vagons.

Les chiffres relatifs à la valeur
accusent un recul plus sen sible en-
core. 109,4 mil l ions  de francs contre
172,2 millions en avril 1943 pour les
importations et 107,4 millions contre
114,2 en 1943 pour les exportations.
Ce fléchissement doit être attribué
d'une part à la diminut ion des arri-
vages de prod u its alimentaires et
d'autre part à un recul dans l 'expor-
tation de certains articles de préci-
sion.

Cette situation qui s aggrave cha
que jour — on sait que le t raf ic  fer

roviaire entre Genève et Bellegarde
vient d'être complètement interrompu
pendant plusieurs jours à la suite
des bombardements et des sabotages
sur le réseau français — ne man-
quera pas d'exercer ses effets sur
l'ensemble de notre économie. D'au-
tre part , nos relations commerciales
avec l'Allemagne qui se heurtent à
des d i f f i cu l tés  matérielles faciles à
imaginer ne tendent guère à s'amé-
liorer, puisque le Conseil fédéral
vient de prolonger, à titre préventif ,
il est vrai , de neuf à dou ze mois, le
délai 'd'attente du clearing germano-
suisse pour les créances bénéficiant
de la garantie de la Confédération
afin d'assurer l'équilibre naturel des
opérations do compensation. Nous
allons vraisemblablement entrer
dans le période la plus critique de
l'auta rcie forcée. Souhaitons-la aussi
brève que possible, d'autant plus
qu 'elle paraît coïncider avec une an-
née de sécheresse et de maigres ré-
coltes.

Philippe VOISIER.

PETITES NOUVELLES
DU REICH en guerre

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit:

On sait que les habitants des villes
allemandes éprouvées par les bom-
bardements aériens reçoivent, des
autorités, l'autorisation d'acquérir un
supplément de produits rationnés.
Voici ce qui vient d'être attribué aux
Berlinois à la suite des dernières at-
taques anglo-saxonnes :

150 gr. de viande,
90 gr. de beurre,
20 cigarettes,

125 gr. de confiserie pour les fem-
mes de 18 à 25 ans, ou de
plus de 55 ans, qui ne sont
pas en possession d'une car-
te de fumeur,

950 gr. de pain de seigle, ou
700 gr. de farine de seigle.

* * *
A Hanovre, et dans la plupart des

autres villes allemandes bombardées,
la jeunesse hitlérienne s'est volon-
tairement offerte pour effectuer le
nettoyage des parcs et des forêts de
la périphérie saccagés par les bom-
bes, les municipalités ne disposant
plus du personnel nécessaire. C'est
elle, en particulier, qui nettoie les
sentiers, ramasse les branches et les
troncs arrachés par les explosions et
comble les entonnoirs qui marquent
les points de chute.

* *
L'Association des femmes nationa-

les-socialistes accomplit, depuis le
début de la guerre, une œuvre cha-
ritable de la plus haute importahee.
Ce sont ses membres, en particulier,
qui donnent une hospitalité souvent
gratuite aux parents des blessés qui
viennent visiter ces derniers dans les
lazarets et les maisons de conva-
lescence.

En dépit de toute sa bonne vo-
lonté, elle se voit toutefois con-
trainte, aujourd'hui , de rappeler aux
parents des blessés qui font appel
à ses bons offices qu 'ils ont le de-
voir d'apporter avec eux leurs draps
et leurs linges cle toilette, la rareté
des textiles et du savon ne leur per-
mettant plus de les fournir elles-
mêmes.

L'Allemagne hitlérienne, qui s'est
toujours flattée d'attirer à elle la
jeunesse, multiplie les efforts pour

exalter les sentiments patriotiques et
les vertus guerrières de ceux qui
seront ses combattants de demain.
Depuis longtemps déjà , elle encou-
rageait la construction, dans les éco-
les, de modèles réduits d'avions et
de bateaux.

A l'avenir, ce sont toutes les armes
de la Wehrmacht qui constitueront
le thème des concours proposés à la
jeunesse studieuse par les soins de
l'organisation «Collabore!» (Hilf mit!)
sous le titre de « grenadiers, blindés
et canons ». Les écoliers pourront
exercer leurs facultés créatrices et
toute leur imagination à dessiner ou
à construire des modèles réduits de
lance-grenades de tout poids, de ca-
nons d'infanterie, d'armes automati-
ques, etc.

* * *
Une septantaine d'aveugles de

guerre viennent d'entrer dans les
universités allemandes pour y com-
mencer ou y poursuivre des études.
La plupart peuvent compter sur
l'aide bénévole de marraines compa-
tissantes, étudiantes elles-mêmes,
que ne rebute pas la tâche ingrate
d'aider dans toute la mesure du pos-
sible ces camarades malheureux.

Les logements sont devenus extrê-
mement rares dans les villes alle-
mandes, dans celles qui n'ont pas
été bombardées presque autant que
dans celles qui ont été partiellement
détruites par l'aviation anglo-saxon-
ne. Il est devenu très difficile, en
particulier, sinon impossible, de dé-
ménager d'une ville dans une autre.

Pour tenter d'améliorer cette si-
tuation , on vient de créer un « Office
des logements », dont le siège est à
Berlin , et qui possède des bureaux
dans presque toutes les villes alle-
mandes. Cet office , souvent repré-
senté par des délégués des associa-
tions de propriétaires d'immeubles
et de locataires, centralise les de-
mandes d'appartements d'une ville à
l'autre et organise ensuite des échan-
ges entre familles de conditions à
peu près semblables. Pour être prise
en considération , une demande de
changement de localité doit être ap-
puyée de solides arguments d'ordre
professionnel et être justif iée par les
besoins de l'économie de guerre.

Léon LATOUR.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.
7.25, disques. 10.10, émission radloscolaire :
la scuipture. 10.50, guitare. 11 h., les
chansons que vous aimez. 11.30, Genève
voua parle. 12.15, un orchestre suisse de
danse : Lanlgiro. 12.29, l'heure. 12.30, pa-
ges d'opéras. 12.45. Inform. 13 h., philoso-
pher d'abord , par Constant Bourquin.
13.05, Monia Liter et son ensemble de mu-
sique légère. 13.15, Alfred Cortot (I), par
Albert Paychère. 16 h., musique légère.
16.59, l'heure. 17 h., communiqués. 17.05,
1« rendez-vous des Benjamins, par oncle
Henri. 17.40, l'orchestre de la Suisse ro-
mande Joue pour les Jeunes. 18.10, chant
et piano. 18.30, Jouons aux échecs, par
Charles Ingi in. 18.45, au gré des jours.
18.55. musique populaire suisse. 19.05,
chronique fédérale , par M. Pierre Béguin.
19.15, inform. 10.25. Pierre Girard nous

dit... 19.30, Ros-
signol , poète des nuits,
par Magda Fonay'
(III). 19.45, les Nuits
d'Alfred de Musset,
présentation de Gé-
rard Oury. 20.05,
Premier concert de
la semaine J.-S.
Bach. dir. M. Fran-
cis Bodet , avec le
concours de Mme
Rta Glnster, sopra-
no, Mme Dorothée
Golay, alto, MM.
Ernest Haefliger, té-
nor, et Heinz Reh-
fuss, baryton , M.
Eric Schmidt , orga-
niste et Mme Ger-

maine Vaucher-
Clerc, claveciniste , et
l'O. S. R. 21.35, chro-
nique des (institu-
tions Internationales
par Me M. Sués.

BEROMUNSTER
et télédiffusion : 11
h., émission commu-
ne. 12.40, musique
de danse. 13.40,
marches militaires.
16 h., musique légè-
re. 16.59, l'heure.
17.20, Jodels. 18 h.,
des enfants jouent
de la musique. 18.20,
dix chansons popu-
laires de dix pays.
19 h., orgue de ciné-
ma. 20.25, « Frances-
ca », opéra en 3 ac-
tes, tex te et musique
d'Herm. Gœtz.

L'ipiaÈ des n sanitaires n Russie
Du correspondant de Moscou de

l'agence United Press :
L'organisation des services sanitai-

res en U.R.S.S., commencée en 1918,
ne put être terminée qu 'au cours de
ces trois dernières années. Les ré-
sultats obtenus jusqu 'à présent jus-
tifient les efforts entrepris par le
gouvernement dans ce domaine. On
constate en effet , en se basant sur les
statistiques officielles, que les cas de
tuberculose ont diminué de 60 %,
ceux du typhus de 95 % et les cas
de maladies infantiles de 65 %.

C'est également grâce aux procé-
dés adoptés par le corps médical de
l'armée rouge que 75 % des blessés
purent rejoindre de nouveau leurs
imités. Lcs services sanitaires russes
ont adopté le principe que tous les
citoyens soviétiques ont le droit
d'être soignés gratuitement.  Les frais
représentés par l'intervention médi-
cale et les médicaments sont cou-
verts par un fonds d'assurance so-
ciale , auquel les industries et les
entreprises commerciales sont tenues
à contribuer chaque mois avec des
sommes importantes.

Pendant  leur maladie , les ouvriers
et les employés reçoivent leurs sa-
laires entiers. On compte sur tout le

territoire de l'U.R.S.S. des milliers
de laboratoires, d'hôpitaux, de clini-
ques, de sanatoriums. En outre, cha-
que usine dispose d'un poste de pre-
miers secours auquel sont attachés
des médecins payés par l'Etat.

Le principe adopté par le gouver-
nement est qu 'il vaut mieux prévenir
que guérir. Dans ce but , des centai-
nes de milliers de brochures illus-
trées sont distribuées chaque mois
à la population. Lcs centres de re-
cherches reçoivent des instructions
spéciales pour rechercher les causes
de certaines maladies qui se propa-
gent parfois avec une rapidité fou-
droyante. Des commissions spéciales
ont été créées pour surveiller et amé-
liorer l'al imentation du peuple russe,
tandis que d'autres comités, compre-
nant des architectes et des ingé-
nieurs qualifiés , sont chargés de dé-
t ru ire  et de reconstruire, dans les
villes les plus importantes, les quar
tiers qui furent  souvent des centres
d'infection.

Lcs soins apportés aux malades ne
sont pas exclusivement médicaux ,
mais s'étendent à leur vie sociale. Le
moment venu , les mesures sont pri-
ses pour éviter une rechute en éle-
vant leur s tandard de vie.

Tous les employés des grandes in-
dustries et les ouvriers agricoles doi-
vent se soumettre régulièrement à
une visile sanitaire et suivre rigou-
reusement les conseils qui leur sont
donnés.

La centralisation des services sa-
nitaires a permis dc prendre de vas-
tes mesures de précaution et d'ap-
porter des améliorations jusqu 'aux
régions les plus lointaines de l'U.R.
S.S. Les rapports qu 'envoient chaque
mois les experts médicaux des diffé-
rentes provinces servent à l'établis-
sement des statistiques sur lesquelles

se basent les autorités pour prendre
les mesures du cas.

En Russie, chaque citoyen qui croit
posséder les aptitudes nécessaires
peut devenir médecin. Les frais sont
payés par l'Etat et les étudiants sont
obligés de fréquenter les universités
pendant six ans. Ce n'est pas sans
surprise que l'on constate que les
femmes et les jeunes fil les représen-
tent depuis deux ans la grande ma-
jorité des étudiants qui choisissent
cette profession. Bien que n 'étant pas
interdites, les pratiques privées ont
complètement disparu , chaque ci-
toyen russe ayant le droit de se faire
soigner gratuitement.

Après avoir terminé ses études ,
l 'étudiant a trois possibilités: devenir
fonctionnaire des services sanitaires,
médecin privé ou spécialiste. Des
cours spéciaux ont lieu tous les trois
ans pour permettre aux médecins de
se famil iar iser  avec les dernières
méthodes et se rendre compte des
résultats obtenus dans les laboratoi-
res. En général, les médecins ne vi-
sitent les malades que dans les hôpi-
taux et les cliniques de l 'Etat , où ils
ont à leur disposition les installa-
tions les plus perfectionnées.

Tous les médecins russes ont droit
à une pension correspondant à leurs
pleins salaires qu 'ils touchent après
avoir atteint leur 60me année.

m 

CEUX QUI S'EN VONT

A Colombier est décédé , à l'âge de
65 ans, le colonel Louis Clerc qui
f u t  commandant territorial. Le dé-
f u n t  faisait  partie des autorités de
son village. (vi F. 15626)

Quelques-unes des difficultés
qu'il a fallu surmonter

Notre approvisionnement en cuir

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les autorités de l'économie de guerre
— elles le reconnaissent elles-mêmes
les toutes premières — n'obtiendraient
¦pus dea résultats aussi satisfaisants
après quatre ans «t demi de guerre si
ella? ne pouvaient compter sur la
bonne vodonté et l'expérience des chefs
de l'industrie privée. C'est une remar-
que que nous avons ou l'occasion do
faire maintes  fois déjà , en visitant des
usines ou des fabriques pour mieux
comprendre comment sont appliquées,
en fait, les multiples ordonnances dont
nous no connaissons souvent guère quo
la lettre et quels eu sont les effets prati-
ques.

La centrale de l'économie de guerre
avait convié les journalistes da Berne
à se rend re compte «de visu » des dif-
ficul tés de la tannerie suisse et à se
rendre compte, sur place, des mesures
prises pour les surmonter et assurer
ù l'armée comme à la population civile
Jes chaussures et les objets de cuir dont
elles ont bittsoin.

** *
La ta nnerie suisse ne prenait rpoint

rang, pendant le premier tiers du siè-
cle, parmi les industries majeures de
notre pays. Il a fallu la guerre pour
lui donner une im portance considéra-
ble.

Avant 1939, nos tanneurs fabriquaient
surtout du cuir fort , du cuir à semelle,
aveo des peaux importées principale-
ment de l'Amérique du sud. Lo ouir
plus souple — le cuir à tiges, pour les
chaussures — qui était travaillé en
Suisse nous arrivait tout préparé de
l'étranger, dans la proportion de 70 %
à 75 %. La production du cuir était
donc orientée dans une direction bien
déterminée. Tout cela a changé.

L'an dernier, les importations de
euir représentaient à peine lo 20 % do
ce qu'elles étaient avant la guerre. En
outr e, les peaux de gros bétail ne nous
parviennent plus.

Nos tanneurs ont donc dû se remettre
à fabriquer le cuir à tiges — en par-
ticulier pour exécuter les très fortes
commandes de l'armée — d'autre part
à utiliser jusqu'à la dernière, peut-on
presque dire, les peaux des vaches, des
génisses, des taureaux, des boeufs, des
veaux, des chèvres, des moutons et des
cabris de nos prairies et. pâturages. Di-
sons d'emblée que, pour les cuirs forts ,
en particulier, la matière indigène
s'est révélée excellente. L'étranger s'en
était aperçu d'ailleurs, puisqu'il ache-
tait la plupart des peaux suisses !

Les autorités ont dû , tout d'abord ,
assurer entre les différentes tanneries,
la répartition équitable des peaux. Les
intéressés eux-mêmes avaient devancé
leg intentions des pouvoirs officiels et
diverses «coopératives » existaient déjà

qui assuraient la livraison aux tanne,
ries dos dépouilles tombées sous le cou.
teau du boucher. 11 suffisait de sanc.
tionner des accords existants.

Grâce à ces mesures et à l'utilisat ion
plus judicieuse dos déchets , on est par-
venu à maintenir  en activité les tan-
neries suisses, malgré l'ubsonce près,
quo totale des matières premières lu.
portées. Un cont ingentement  très strict
l imite , certes , les possibilités do faori.
cation. Il y avait des places vides danj
l'entreprise que nous avons visitée et
des lacunes dans les entrepôts , mail
on y travaillait tout do môme.

Un autre problème so posa aussi i
celui des produits auxiliaires, des ma-
tières tannantes. Depuis quelques dé-
cennies, on no se contente plus du pro-
cédé classique do tannage à la fosse,
excellent certes, mais très long. On
utilise des extraits fournis par des Ij ois
exotiques, tels que lo quebracho de
l'Amérique du sud ou l'écorce de mi-
mosa venant d'Afrique. Là aussi, les
importations sont ar rêtées. On a donc
recours aux essences indigènes : chè-
nos, pins, châtaigniers. On a surtout
développé l'écorcago des pins qui font,
nissalt, avant la guerre, 800 tonnes
de matières taunantes et maintenant
4000 tonnes. Enfin , l'industrie chimi-
que de notre pays a mis sur le mai.
ohé des matières tan nantes synthéti-
qiies. d'un prix très élevé, malheureu-
sement.

Les tanneries ont besoin aussi d'hui-
les et de graisses. Elles achetaient en
Norvège d'excellentes huiles de pois-
son. Ce marché leur est complètement
formé aussi. Elles doivent s'approvi-
sionner de produits do moindre qualité
en Espagne et au Portugal.

Ces difficultés n'ont point rebuté les
tanneurs. Ils ont essayé de nouveauj
procédés, tiré le meilleur parti possible
des moyens dont ils disposaient, si
bien qu'on peut dire que, pour la qua-
lité, la guerre n'a pas eu d'influence
défavorable sur la fabrication du ouir,
On a fait , sur ce point , d'intéressantes
expériences dans l'armée.

Comme d'autres éléments de l'activité
industrielle, la tannerie suisse a fait
un effort considérable pour fournir ans
fabriques de chaussures, aux cordon»
niers , aux selliers et à d'autres arti«
sans les diverses sortes de cuir dont ils
ont besoin. Elle a su s'adapter aux né«
eessités nouvelles et n 'a pas craint d'as»
sunier des risques. Elle est en droit
aujourd'hui d'espérer que l'après<
guerre et la reprise de la lutte avec-
la concurrence étrangère ne viendra
pas d'un coup rédnire à néant les ré<
sultats de cet effort. G. P.

Comment les Américains s'emparent
des bases nipponnes avancées

NOUVELLE-GUINÉE, mai 1944.
(U. P.). — L'invasion des îles de
l'Amirauté est un exemple frappant
de la stratégie du général Douglas
MacArthur, qui s'efforce, en ne subis-
sant que des pertes minimes en hom-
mes et en matériel, d'occuper les
bases avancées d'où sera déclenchée
un jour l'offensive finale contre
l'empire du Soleil-Levant. Il n 'est pas
tout à fait  exact de parler de « sauts
de grenouilles » pour désigner les opé-
rations en cours, car il s'agi t en réa-
lité de toute une série de manœu-
vres tournantes pour éviter certains
obstacles dont la conquête entreprise
d'une autre manière imposerait de
lourds sacrifices. Les observateurs
militaires et les correspondants de

guerre alliés ont été surpris de la
rapidité des attaques déclenchées
contre les îles de l'Amirauté, cap
Gloucester, Arawo et Saidor qui,
avec un minimum de forces de terre,
aériennes et navales, permirent de
neutraliser quelques-unes des plus
importantes bases japonaises telles
que Rabaul et Kawieng, dont les gar«
nisons, qui comptent ensemble envi-
ron 50,000 hommes, n 'ont pas d'au-
tre alternative que de se rendre ou
de mouri r de faim.

Pour obtenir ces résultats, il fal-
lut naturellement adopter de nouvel-
les méthodes, la guerre amphibie
ayant pris ces derniers temps un dé-
veloppement inattendu dans le Paci-
fique. D'autre part , les Alliés doivent
alimenter sans cesse leur supériorité
aérienne et navale et coordonner l'ac-
tion de leur aviation et de leur flotte
avec celle des forces de terre.

Pour occuper une île ou un grou-
pe d'îles et en détruire les garnisons,
les Américains n'ont pas eu jusqu 'à
présent à faire intervenir le gros de
leurs forces. Il leur a suffi  de s'em-
parer , avant de poursuivre leur avan-
ce, du port principal et des aérodro-
mes, réduisant ainsi à presque rien les
moyens de défense de l'ennemi.

Ce n 'est qu'après avoir consolidé
ses premières tètes de pont que le
commandement allié fait intervenir
ses formations aériennes qui bloquent
toutes les voies de communication.
Nombreuses sont les garnisons nip-
ponnes qui . complètement isolées, se
trouven t actuellement dans une situa-
tion désespérée.

Cela ne signifie naturellement pas
que la guerre dans le Pacifique pren-
dra fin sans que l'on assiste à des ba-
tailll es de grande envergure accom-
pagnées de lourdes pertes. Le géné-
ral MacArthur  et le commandant en
chef de la f lo t te  du Pacifique , l'ami-
ral Nimi tz , ont déclaré en effet à plu-
sieurs reprises que les forces de ter-
re alliées devront un jour ou l'autre
se heurter aux armées japonaises et
les anéant i r  avant  de pouvoir obte-
nir  une victoire décisive . En tout cas,
les dernières méthodes adoptées par
les Alliés leur permet tent  de se rap-
procher du but final . Lcs bases avan-
cées, dont ils se sont emparés ces
derniers temps , leur  permettront
d'étendre sous peu considérablement
leur  champ d'action. On ignore quelle
direction prendront dorénavant  les
attaques alliées , mais il faut  admettre,
en fennnt  compte des bases actuelle-
ment  disponibles , que les Phil ipp ines
sont le premier objectif . Il est logi-
que que les Al liés cherchen t à s'y
établir solidement pour couper les
voies maritimes reliant le Japon aux
riches régions conquises au début de
la guerre. Au sud des Philippines se
trouvent les Indes néerlandaises, la
Malaisie , la Birmanie , la Thaïlande,
l'Indochine et Bornéo , quj  fournissent
aux Japonais des quan t i t é s  énormes,
de pétrole , de caoutchouc , d'étain ct
autres matières premières.
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rAPOLLO 1
AUJOURD'HUI dernier jour t?

Les musiciens du ciel I
———— c.c. 9269 ————— I;
un chef-d'œuvre du cinéma ¦/-
français avec Michèle Morgan I\*
et Michel Simon à 20 h. 30 I '

Pour la deuxième fois cette année ,
des quadruplés sont nés on Angleterre.
Lo père, M. Robiuson , sert dans la
II. A. F. Les trois garçons ct la peti te
f i l le  nouveau-nés so portent bien ,
mais l'état de la more inspire do sé-
rieuses inquiétudes.

Des quadruplés en Angleterre

J'ÉCOUTE...
La beauté

La jeunesse d'aujourd'hui préoccupe
les plus âgés. I ls  croient constater chez
elle un certain désarroi. Elle vit d'une
vie gui leur échappe Quelque peu. Ils
se demanden t si elle est heureuse. Ils
la voudraient heureuse.

La jeunesse aurait même une fâ -
cheuse incompréhension de la beauté.
Ell e ne lui proc urerait plus les joies
qu'elles donnent encore d la génération
qui la précède. Ne parle z pas à nos
jeun es soldats des splendeurs de la na-
ture : ils ne sa uraient plus très bien
ce que vous voulez dire.

On t' a f f i r m e  du moins, car on l'aurai t
constaté sur les rangs. Sans doute exa-
gére-t-on. N' avons-nous pas toujours
tendance à généraliser 1 Nous oubitons,
souvent, qwune hirondelle ne fa i t  pas
le printemps et qu'un désabusé précoce
ne représente pas toute la jeunesse.

Il semble bien , toutefois, que nos jeu-
nes ne se sont pas remis à la terre avec
la même joie que leurs aines. Il vous
aurait fa l lu  entendre avec quelle con-
viction cet exécuteur en petit du plan
Wahlen parlait d un autre agriculteur
improvisé , d'âge mûr, comme lui , du
bonheur qu'il avait à cultiver sa par-
celle. Il  disait :

— La campagne, c'est un vrai délas-
sement. Il  y a toujours quelque chose
à « boulotter ».

Il disait encore :
— C'est une merveille de voir pousser

toutes choses. Une leçon de chaque ins-
tant. C'est très beau...

Les nécessités du ravitaillement ou-
vrent , ainsi , les yeux d beaucoup plus
de gens qu'on ne pense sur les splen-
deurs de la création. Leur cœur aussi.
Ceux qui se sont mis à élever des canes,
ou des lapins, ou des oies, vous le di-
ront . Us ont soudain pour leur t viande
de boucherie s des tendresses plutôt gê-
nantes.

Le même pet it propriétaire disait de
lapins qu'il avait élevés et auxquels
il s'était attaché :

— Ils deviendront gros comme dro-
madaires ; jamais je ne les tuerai.

Et, de deux canes élevées en vue du
réveillon :

— Elles sont si <r rigolades » / Non !
jamai s, non plus , je ne les tuerai.

Il citait encore le cas d' une vieille
demoiselle qui , poussée par le souci de
son ravitaillement, avait fa i t  l'acquisi-
tion d'un petit cochon . En grandissant,
celui-ci était deven u si gentil et docile
— af f ec tueu x  même, et pourquoi pas f
— que l' excellente per sonne avait dé-
cidé de ne jamais le tuer.

_ Adieu soumisses et saucissons, et
jamb ons . On n'attendait pas cela des
restrictions alimentaires.

Mais tout n'arrive-t-il pas aujo ur-
d'hui ?

A leur tour, les yeux des je unes s'ou-
vriront sans doute un jour , par les
grâces du plan Wahlen lui-même, sur
les beautés de la nature, sur la beauté
tout court . FRANCHOMME.



Comment le débarquement en France s'est effectué
Le iilm des opérations dans la j ournée de mardi de l 'aube à la Un de l 'après-midi

Vous p ublions ici les dépêches
de la journée d'hier sur le débar-
quement dans l'ordre où elles
nous sont parvenues. Certaines
d'entre elles ont déjà pa ru dans
le numéro spécial que la «r Feuille
d'avis de 'Neuchâtel» a édité mardi
à midi. Vos lecteurs trouveront en
p remière page et en dernières
dép êches les nouvelles fraîches
de la soirée et de la nuit.

Les Allemands, les premiers,
annoncent le débarquement

LONDRES , 6 (Reuter). —
L'agence allemande d'information
d'outre-mer a dit que l'invasion a
commencé. Le Havre est en train
d'être bombardé avec des obns.

L'agence en question dit aussi
qne des forces navales alleman-
des ont engagé le combat avec des
embarcations de débarquement
alliées.

Elle déclare enfin que l'inva-
sion a commencé par la descente
de parachutistes à l'embouchure
de la Seine.

Le communiqué allié
LONDRES , 6 (A. T. S.). — Le

Q. G. allié en Grande-Bretagne
communique :

Sons le haut commandement
du général Eisenhower, les forces
allées, appuyées par de puissan-
tes formations aériennes, ont
commencé ce matin le débarque-
ment sur les côtes du nord de la
France.

L 'attaque a commencé
peu après minuit

Les Alliés ont émis
des écrans de brouillard

et ont lancé des mannequins
pour tromper l'ennemi

BERLIN, 6 (D.N.B.) . — L'invasion
anglo-américaine, qui a commencé
peu après minuit mardi, s'étend au
secteur côtier compris ' entre l'Orne
et la Vire. Des troupes parachutis-
tes ont atterri à une vingtaine de
kilomètres à l'ouest du Havre. En
même temps, des détachements en-
nemis ont débarqué. Depuis les pre-
mières heures du jour , les Anglo-
Américains dirigent de puissantes
formations navales contre les ré-
gions côtières, à une dizaine de ki-
lomètres à l'ouest du Havre. Les élé-
ments de reconnaissance se trouvent
à l'ouest de Boulogne. Le centre de
gravité se trouve pour le moment
dans le secteur de Caen. Les troupes
allemandes sont engagées dans de
violents combats avec les forces
d'invasion.

Les troupes d'invasion anglo-amé-
ricaines qui ont débarqué par air et
par mer dans la région de l'estuai-
re de la Seine ont été renforcées
constamment dès lors. Les canots de
débarquement qui se sont avancés
entre l'estuaire de l'Orne et de la
Vire ont émis des écrans de brouil-
lard artificiel , afin de protéger leurs
opérations. De puissantes forma-
tions aériennes ennemies ont bom-
bardé constamment la région de
l'embouchure de la Vire. Plusieurs
cuirassés lourds ont ouvert le feu
sur les côtes, afin de permettre le
débarquement d'unités navales et de
canots constituant des groupes de
trente à quarante péniches. Les for-
ces de la défense allemande sont en
contact avec des troupes aéropor-
tées ennemies et ont ramené de
nombreux prisonniers britanniques
et américains dans leurs lignes. Des
ruses de guerre ont été faites par
les Alliés. C'est ainsi que des man-
nequins ont été lancés à l'est de
l'Orne.

Un message
du général Eisenhower
aux peuples d 'Europe

Un appel aux mouvements
de résistance

LONDRES. 6 (A. T. S.) - Le géné-
ral Eisenhower, commandant suprê-
me des forces expédiitionnaires alliées
a lancé ce mati n le message suivant
par la radio :

Peuples de l'Europe occidentale , les
troupes des forces expéditionnaires
alliées ont débarqué ce matin sur les
côtes de France. Ce débarquement fait
partie du plan concerté par les Na-
tions unies conjointement avec nos
grands allié» russes.

Pour la libération de l'Europe , c est
a vous tous que j'adresse ce message.
Même si ce premier débarquement n'a
pas eu lieu sur votre territoire , l'heu-
re de votre libération approche. Tous
les patriotes , hommes ou femmes , jeu-
nes ou vieux , ont un rôle à jouer dans
notre marche vers la victoire finale.
Aux membres de mouvements de ré-
sistance dirigés de l'intérieur ou de
l'extérieur je dis : suivez les instruc-
tions que vous avez reçues. Aux pa-
triotes qui ne sont pas membres de
groupes de résistance organisés , je
dis : continuez votre résistance auxi-
liaire , mais n'exposez pas votre vie
inutilement. Attendez l'heure où je
vous donnerai le signal de vous dres-
ser et de frapper l'ennemi.
Mise en garde aux Français

Le jour viendra où j' aurai besoin
de votre force unie. Jusque la, je
compte sur vous pour vous plier aux
dures obligations d'une discip line
impassible. Citoyens français ! Je
suis fier de commander une fois de
plus les vaillants soldats de Era"".
luttant côte à côte avec leurs alliés
et s'apprêtant à prendre une pleine
part dans la libération de leur patrie.
Suives les instructions de vos chefs.
Un soulèvement prémature de tous
les Français risque de vous empê-

cher, à l'heure décisive, de mieux ser-
vir votre pays, ne vous énervez pas
et restez en alerte. Comme comman-
dant suprême des forces expédition-
naires alliées, j'ai le devoir et la res-
ponsabilité de prendre toutes les me-
sures nécessaires à la conduite de la
guerre.

I.a France
choisira son gouvernement
L'administration civile de la Fran-

ce doit effectivement être assurée par
des Français. Chacun doit demeurer
à son poste à moins qu 'il ne reçoive
des instructions contraires. Ceux qui
ont travaillé avec l'ennemi et qui ont
ainsi trahi leur patrie seront révo-
qués. Quand la France sera libérée de
ses oppresseurs, vous choisirez vous-
mêmes vos représentants, ainsi que le
gouvernement sous l'autorité duquel
vous voudrez vivre.

Au cours de cette campagne, qui a
pour but l'écrasement définitif de l'en-
nemi , peut-être aurez-vous à subir en-
core des pertes et des destructions,
mais si tragiques que soient ces épreu-
ves, e'.Ies font part ie du prix qu 'exige
la victoire. Je vous garantis que je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir
pou r atténuer vos épreuves. Les hé-
roïques exploits des Français qui ont
continué en France et dans l'empire
la lutte contre .les nationaux-socialis-
tes et leurs satellites de Vichy, ont
été pour nous tous un modèle et une
inspiration. Ce débarquement ne fait
que commencer la campagne de l'Eu-
rope occidentale. Nous sommes à la
veille de grandes batailles. Rien n'af-
faiblira notre foi rien non plus n'ar-
rêtera nos coups. Ensemble nous vain-
crons.

Un appel allié
à la popul ation f rançaise
LONDRES, 6 (Reuter). — Un of-

ficier de l'état-major du commande-
ment suprême allié des forces expé-
ditionnaires a diffusé mardi matin
un avertissement spécial adressé à
tous les Français vivant dans un
rayon d'au moins 35 km. de la côte :

La vie de beaucoup d'entre vous
peut dépendre de la célérité avec la-
quelle vous agirez. La guerre aérien-
ne est entrée dans une nouvelle pha-
se. Vous serez avertis une heure avant
l'attaque. Des feui lles volantes se-
ront lancées par des avions alliés.
Dès que vous recevrez l' avertisse-
ment, vous devez : 1) quitter votre
domicile et vous rendre à au moins
deux kilomètres dans la campagn e ;
2) ne prendre avec vous que ce que
vous pouvez transp orter facilement ;
3) vous tenir à distance des routes ,
voies ferrées et ponts ct 4) ne pa s
former de groupes qui por raient
aisément être pris pour des rassem-
blements de troupes.

L 'Allemagne combattra
« l'assaut de la barbarie »
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Interrogé

par un représentant de l'agence
D.N.B., M. Dietrich, chef de la pres-
se du Reich, a fait ce matin la dé-
claration suivante relative au début
de l'invasion :

Ce matin, à 5 h. 30, nos ennemis
ont commencé , sur l'ordre de Mos-
cou, leur calvaire sang lant , que la
crainte leur f i t  ajourner le p lus
longtemps possible. L' attaque si sou-
vent annoncée des p ionniers occi-
dentaux du bolchévisme contre la
liberté de l'Europe a commencé.
Nous lui réservons un accueil cha-
leureux. L'Allemagne est consciente
de l'importance de l'heure. Elle
combattra de toutes ses forces et
avec une résolution passionnée pour
sauver l'Europe , sa culture et la vie
de ses peup les de l'assaut de la bar-
barie.

Le général Montgomery
commandé l 'attaque...

G. Q. G. SUPREME DU CORPS
EXPEDITIONNAIRE ALLIE, 6 (Reu-
ter). — On annonce que le général
Montgomery commande le groupe
d'armées effectuant l'attaque. Ce
groupe d'armées comprend des
troupes britanniques, canadiennes et
des Etats-Unis.

... et le chancelier Hitler
la déf ense

LONDRES, 6. — D'après les in-
formations parvenues ' à Londres
d'une source clandestine , le chance-
lier Hitler a pris lui-même le com-
mandement  de toutes les opérations
déclenchées contre l'invasion.

On apprend encore à ce sujet que
Hitler est entouré d'un bril lant état-
major , comprenant entre autres
quatre maréchaux. On rapporte qu 'il
a transféré son Q. G. quel que part
dans le nord de la France, pour
cire aussi près que possible du
théâtre des op érations.

Le centre de gravité
des opérations en Normandie

BERLIN, 6 (Interinf. ). — Le centre
de gravité deg débarquements opérés
par mer, ainsi que des opérations de
parachutistes, se trouve au nord-est
de la Normandie. Tandis que les pa-
rachutistes atterrissaient en force
près de Barfleur, une vaste opération
amphibie était effectués dans le sec-
teur de Saint-Vast-la-Hougue. Un
croiseur et un gros bateau de débar-
quement, pleins de troupes, ont été
coulés.

D'autres opérations amphibies ont
été effectuées contre l'embouchure rie
la Vire et de l'Orne. On a repéré,
dans le» deux cas, environ 80 bateaux
de différentes grandeurs, soit 160 en
tout.

Un groupe de 200 péniches se trou-
ve au nord du Havre. Il n'a pas en-
core passé à l'assaut. C'est entre Bar-
?eur, près de Carentan et la Seine,
que les débarquements ont été les
plus nombreux. La nouvelle d'une
action de parachutistes au nord du
Havre n'est pas encore confirmée,

Une manœuvre alliée
pour prendre Cherbourg

BERLIN, 6 (Interinf). — Les atta-
ques aériennes contre la Normandie
ont probablement pour but de s'em-
parer d'une série d'aérodromes , afin
qu 'à l'aide de planeurs et d'avions
de transport gigantesques d'autres
troupes , munies d'armes lourdes ,
puissent arriver sur les lieux d'opé-
rations et se joindre aux unités com-
battantes. Ces détachements auraient
pour tâche dc dresser un verrou au
sud de la presqu 'île normande et de
s'emparer le plus rapidement possi-
ble du port de Cherbourg.

Au cas où l'assaut contre la forte-
resse de Cherbourg réussirait , le
haut commandement allié pourrait
faire intervenir des divisions d'assaut
au moyen de transports de troupes
et de gros cargos.

Les premiers prisonniers
BERLIN, 6 (D.N.B.). — On vient

d'amener dans les lignes allemandes
les premiers prisonnier s anglo-amé-
ricains de l'invasion commencée
mardi matin. Ce sont des hommes
des unités aéro-portées qui se lan-
cèrent en parachute à l'ouest de
l'Orne. Des Britanniques ont été faits
prisonniers dans le secteur de Caen
et des Américains dans celui de
Cherbourg. L'ennemi a lancé des
mannequins en uniforme entre Yve-
tot et le Havre. Ces mannequins con-
tenaient des explosifs et sautaient
lorsqu'on les touchait. L'ennemi , par
ces moyens, essaya de tromper l'ad-
versaire.

Opération amphibie
de grand style

BERLIN, 6 (Interinf). — D'après
ce que l'on peut voir à l'heure
actuelle, les opérations combinées
de débarquement des Américains
et des Britanniques, entreprises
mardi matin à l'aube par mer et

Le système de défense allemand face à l'Angleterre
par les airs contre les côtes occi-
dentales de l'Europe portent sur
tout le secteur côtier compris en-
tre le Havre et Cherbourg.

Alors que le centre de gravité
des attaques aériennes de débar-
quement porte sur l'ensemble de
la Normandie, ainsi que sur les
plus importantes embouchures de
la baie de la Seine, une opération
amphibie de grand style a com-
mencé entre l'embouchure de la
Seine et celle de la Vire, dans
l'Atlantique. Outre de nombreux
bateaux de débarquement de di-
vers types, des forces navales lé-
gères, en nombre considérable, y
prennent part.

On a constaté devant l'embou-
chure de la Seine la présence de
six gros bâtiments de guerre et
de vingt contre-torpilleurs, con-
tre lesquels les batteries côtières
allemandes ont ouvert le feu.

Des effectifs importants des
formations de parachutistes, lan-
cés en masse aux embouchures
des fleuves et près des aérodro-
mes Importants, sur la presqu'île
normande, ont été entre temps
anéantis.

D'après les informations provi-
soires, on peut notamment dire
que la première division de pa-
rachutistes britanniqnes a été
fortement mise à mal.

Des torpilleurs allemands
contre la f lotte d'invasion
BERLIN, 6 (Interlnl). — L'ennemi

a commencé ses opérations de débar-
quement à l'aube dans l'estuaire de
la Seine.

A une heure du matin, de nom-
breux parachutistes et planeurs ont
été aperçus. Des tentatives de dé-
barquement eurent lieu simultané-
ment par la mer.

A l'ouest du Havre, une grosse for-
mation navale se concentra dès le
jour. Certaines unités avalent un
tonnage de trois mille tonnes. Des
quantités de péniches de débarque-

ment suivaient. La formation de dé-
barquement était protégée de flanc
par de puissances forces navales. Le
flanc oriental disposait de six cui-
rassés et de vingt contre-torpilleurs.

Les Allemands firent intervenir
alors une flottille de torpilleurs. Les
bateaux attaquèrent l'ennemi bien
supérieur en nombre. A l'approche
de nos unités, les forces ennemies
émirent des écrans de brouillard-
Pendant ce temps les appareils alliés
effectuèrent des vols à peu de dis-
tance du niveau de la mer.

Les unités navales allemandes pé-
nétrèrent dans la zone de brouillard
et firent feu de toutes leurs armes.
Les forces navales ennemies et les
péniches de débarquement étaient si
rapprochées qu'elles subirent de ter-
ribles pertes. Les unités allemandes
essuyèrent im feu nourri, mais
n'abandonnèrent pas la partie que
lorsque toutes leurs munitions fu-
rent épuisées. Elles parvinrent à re-
joindr e une base allemande sans per-
tes et se munirent de nouveUes mu-
nitions.

Des unités avancées d'une division
Stationnée dans ce secteur entrèrent
en contact dans la baie de la Seine
avec un ennemi numériquement su-
périeur. Elles engagèrent un combat
acharné. Une unité de la marine du
Beich coula. Des batteries côtières
de la marine et de l'armée prirent
part aux opérations. Une batterie en-
voya par le fond nn grand bateau
ennemi On n'a pas constaté la perte
d'autres unités en raison du brouil-
lard. Les batteries à long rayon d'ac-
tion de la ilotto de guerre ont ouvert
la feu sur des transports dans la
Manche.

Les déclarations
de M. Churchill
LONDRES. 6 (Reuter). — Parlant

aujourd'hui, mardi, aux Communes,
M. Churchill a annoncé que, pendant

la nuit et aux premières heures de
la matinée, les premiers, d'une série
de débarquements en force sur le
continent européen, avalent eu lieu
(vifs applaudissements).

Des milliers de navires
traversent la Manche

Dans le cas présent, l'assaut libé-
rateur est tombé sur la côte de
France. Une immense armada, al-
lant Jusqu'à quatre mille navires,
avec plusieurs milliers d'embarca-
tions plus petites, a traversé la Man-
che,

M. Churchill a dit que le feu des
batteries côtières a été en grande par-
tie étouffé. Les obstacles qui avalent
été construits dans la mer ne se sont
pas montrés aussi difficiles à surmon-
ter qu'on l'avait craint. Il y a déjà
Hespoir que la surprise tactique a
été obtenue.

Onze mille avions
de première ligne

Lcs Alliés anglo-américains sont
appuyés par environ onze mille
avions de première ligne, auxquels
U peut être fait appel selon les be-
soins de la bataille.

hl. Churchill a déclaré que les dé-
barquements aéro-portés massifs ont
été effectués avec succès derrière les
lignes ennemies. Les débarquements
sur les grèves se poursuivent en dli-
férents points.

Un pl an aérien
soigneusement étudié

LONDRES, 6 (Reuter). — Le quar-
tier général des forces expédition-
naires rapporte que des avions de
combat , des bombardiers légers,
moyens et lourds , des avions de re-
connaissance , des avions dc trans-
port et des appareils du service côtier
ont opéré sous les ordres de sit
Strafford Leigh Mallory, comman-
dant cn chef dc l'aviation , confor-

mément à un plan unique. Le premier
exemple d'opérations stratégiques à
trois dimensions (« triphibious stra-
tegy ») a été donné, mardi , dans le
nord-ouest de l'Europe. La maîtrise
de la mer était assurée, mais l' atta -
que aurait été impossible sans la maî-
trise des airs au-dessus de la Manche.

Le plan d'invasion aérien a commen-
cé à être réalisé il y a quel ques mois.
Gœring avait l'intention d'accroître
la production aérienne, cette année.
Les nationaux-socialistes en ont été
empêchés grâce à l'activité de l'avia-
tion alliée. Le haut commandement
allemand disposait de 1750 appareils
pour les hostilités à l'ouest. Les trois-
quarts d'entre eux devaient se trou-
ver en Allemagne avant l'invasion.

Le bombardement stratégique de
l'Allemagne et des pays de l'Axe sera
poursuivi , mais o ntiendra compte
surtout des besoins tact iques immé-
diats des forces maritimes et terres-
tres. La phase préparative de l'inva-
sion des forces aériennes contre les
territoires occupés par l'ennemi a été
en elle-même la réalisation d'un vaste
programme. Un succès important a été
réalisé par la désorganisation des liai-
sons allemandes , à savoir par la des-
truction des ponts empêchant le pas-
sage de chars et d'autres matériel
lourd d'importance vitale. Pendant
plus d'une année, les escadrilles ont
fait des reconnaissances photographi-
ques de faible altitude , ce qui a per-
mis d'avoir un plan complet et détail-
lé du système de défense allemand.

M. Pierlot, premier ministre
de Belgique,

lance un appel à son pays
LONDRES, 6 (A.T.S.). — M. Pierlot,

premier ministre de Belgique, a adres-
sé l'appel suivant à la population
belge .

Les opérations préliminaires pour la
libération de l'Europe qui constitue-
ront l'assaut final sont l'annonce cer-
taine de votre délivrance. Vous allez
vivre des jour s difficiles dans une at-

tente anxieuse. C'est lo moment do
montrer, une fois de plue , les qualités
de discipline ot de maîtrisa do vous-
mêmes dont vous avez donné tant
d'exemples depuis quatre ans. La pre-
mière règl e à suivre sera de modérer
votre impatience, la seconde do ne pas
vous laisser tromper par leg excita-
tions perfides do l'ennemi ot de ne pas
vous laisser engager dans des actions
prématurées qui no pourraient avoir
pour vous quo do terribles suites. Les
Alliés voug sont reconnaissants do la
magni fique résistance quo vous avez
montrée sous l'oppression allemande,
Lo gouvernemen t est convaincu que
vous forez tout co qui est possible pour
contribuer a détraquer la machine do
guerre do l'ennemi. Lo succès final de
l'effort militaire aujourd'hui commencé
dépend en grande partie do la force
quo vous conserverez pour le moment
décisif. Vous souhaiteriez quo nous
vous demandions tout do suite tout
l'offort dont vous êtes capables, mais
une résistance organisée déj à on pos-
session de ses consignes et lo sabotage
croissant , sont main tenant  plus utiles.
A tous les patriotes, j e dis : « Obéissez
avec une discipline complète à tous les
ordres qui vous seront donnés par lo
comnudemon t suprême allié et par vo-
tre gouvernement , mais soyez attentifs
à discerner les fausses consignes qui
pourraient être lancées pur l'ennemi.
No croyez pas les rumeurs non contrô-
lées. La seule façon do vérifier l'au-
thenticité dos nouvelles est do vous as-
surer qu 'elles sont transmises pnr les
stations do télégraphie sans fil  des Al-
liés. Pnr-dossus tout , méfiez-vous des
agents provocateurs . Le moment de su-
prême combat n 'est pas encore venu.
Lorsqu'il aura sonné, vous en serez
avertis par lo commandement  allié et
par votre gouvernement. Utilisez cette
période intermédiaire pour perfection-
ner voR organis ations , af in qu 'au mo-
ment voulu leur action soit pleinement
efficace . Dans les souffranc es accrues
qui marqueront peut-être la dernière
phase do la guerre , tous les Belges de-
vront plus quo jamais montrer un mu-
tuel dévouement. Toutes les ressources
encore disponibles devront être em-

ployées à soulager la misère des plus
éprouvés. Les mots d'ordre que nous
vous envoyons sont : courage, discipli-
ne, solidarité , confiance. »

Des têtes de pont
solidement établies

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, G (U. P. par téléphone spécial).
— Les forces d'invasion alliées pour-
suivent rapidement leur avance à
l'intérieur du territoire français,
après avoir établi de solides têtes
de pont entre le Havre et Cherbourg.

Des quantités de troupes aéro-
portées ont été déposées à l'arriéra
du rempart de l'Atlantique, où se li-
vrent de très violents combats aveo
les forces allemandes. Plusieurs ma-
nœuvres de diversion ont été effec-
tuées sur la côte française, avant et
pendant le débarquement principal.

Des milliers de bombardiers lourds
et de chasseurs ont attaqué, à l'aube,
les voies de communication et les
ouvrages fortifiés jusque très loin
à l'arrière. Ces opérations ont été
précédées, dans la nuit de lundi à
mardi, de raids massifs de la 2me
flotte aérienne tactique sur les voies
ferrées, les routes, les gares de tria-
ge, les installations et les postes de
T.S.F. de la Wehrmacht. Une atta-
que particulièrement violente a eu
lieu contre Osnabruck, où se réunis-
sent plusieurs voies ferrées venant
d'Allemagne centrale et se dirigeant
ensuite vers la Hollande.

Aujourd'hui, vers midi, de nouvel-
les troupes aéro-portées ont été dé-
barquées à l'Intérieur du territoire
français.

Débarquement à Jersey
LONDRES, 6 (Reuter). — L'agen-

ce allemande d'outre-iner annonce
que les troupes alliées ont débar-
qué à Jersey et à Guernesey.

Une déclaration Montgomery
« Les Allemands

ne pourront plus soutenir
longtemps la guerre »

LONDRES, 6 (Reuter) . — Don
GampbeH télégraphie: Le général
Montgomery a déclaré aux représen-
tants de la presse :

J 'ai entière confiance que les opé-
rations progressent dorénavant. Je
ne puis encore dire quand la guerre
se terminera, mais ]e ne crois pas
que les Allemands puissent encore la
soutenir longtemps. Nos forces amé-
ricaines et britanni ques représentent
une grande puissanc e.

Le général a ajouté qu'il croi t que
le maréchal Rommel commande les
forces allemandes sur ce front.

Montgomery a ajouté :
Personnellement , j'ai une confian-

ce absolue et complète dans l'issue
de l' entreprise. Nous sommes une
terrible équipe alliée. L 'emp ire brl-i
tanni que et l'Amérique vont ensem-
ble dans la bataille. Je ne crois pas
que deux autres nations quelconques
auraient p u le faire.

Le soldat allemand est terriblement
bon , mais je ne crois pas que le ma-
réchal allemand soit encore aussi bon
qu'il le fu t .  Il est sur la défens ive
depuis très longtemps et je crois que
cela doit a f f ec ter  sa mentalité.

Les bombardements
du réseau f erré  f rançais
tendaient à l'asphyxie

de Paris
On n'a peut-être pas insisté suffi-

samment sur l'importance qu'ont eue,
dans la préparation du débarquem ent
allié en Franco, les attaques répétées
contre un certain nombre de gares
françaises.

Il faut savoir que l'ossature ferro-
viaire de la France est constituée par
dix-sept gares de triage Installées au-
tour rie Paris. Ces gares qui reçoivent,
trient et réexpédient, la presque tota-
lité du trafic français étaient systéma-
tiquement bombardées par les avions
américains, notamment. L'aviation al-
liée cherchait par là à désorganiser
les transports militaires allemande en
France et il semble bien que ces raids
aient été fort efficaces. Mais en même
temps, les transporte civils étaient, eux
aussi ,, frappés ù. mort , do sorte qu'il
n'est pas exagéré do dire que la des-
truction do la ceinture de gares de
triage do Paris tondait à provoquer
l'asphyxie do In capitale.

Qu'on se représente ces gares com-
portant des dizaines d© lignes côte à
côte où se forment les trains de mar-
chandises . Quelle cible pour l'assaillant
aérien I Des trains do voyageurs qui
pussent, sur les lignes ou souvent sur
la seule llgno déblayée, on assistait au
spectacle dantesque do locomotives
ôventrôes , d'énormes trous où gisent
des vagons, do rames cn fou.

La mise hors service dos gares de
triage eut des effets qui no tardèrent
pas à se faire sentir spécialement dans
la capitale. Paris , privé do ses voies
normales do ravitaillement, étaient lit-
téralement en vole d'asphyxie,

Plus do charbon , c'est-è-drre dans
une région manquant do houille blan-
che, plus d'électricité. Oo qui signifie
l'arrêt d'une foule d'appareils d'usage
domestique do toute nature , y compris
les appareil s do radio. D'où impossi-
bilité d'écouter les émissions tant re-
cherchées de l'étranger. Lo courant
était coupé on effet de 7 heures é 21
heures et rétabli une heure seulement
au milieu do la journée.

Do grands efforts furent faita pour
mainteni r  la distribution d'un gaz do
mauvaise qualité. Mais là aussi , U fal-
lait craindre le pire — l'arrêt de la
production du gaz — do sorte que déjà
on préparait dos cuisines populaires.

En résumé, les perspectives les plus
sombrai étalent autorisées avant le dé-
barquem ent au suj et du ravitaillement
do la population parisienne ct du
maint ien d'une existence même ralen-
tie dans la capitale. Voici maintenant
Paris h une distance relativement cour-
te do la zone dos opérations ot l'on
peut être assuré, que maintenant plus
encore quo jus qu 'ici , les nécessités mi-
litaires primeront , aux yeux dos occu-pant s , tous «leg besoins de la vie civile.Des jour s pénibles attendent la mal-
heureuse population do ce qu 'on nepeut plus, hélas !, appeler la Ville-lu-îuièrc.
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QHNTEVE, 4. - La Société des écrivains
ouïsses a tenu samedi et dimanche son
congrès annuel à Genève, sous la prési-
dence de M. Henry de Ziegler. Après une
courte séance administrative à l'Athénée,
run dîner a eu lieu au cours duquel des
discours ont été prononcés par M. de
Ziegler, et M. Keller, de Genève.

Dimanche, la société a adopté ses nou-
veaux statuts permettant l'adhésion de
sections régionales, puis a procédé à
l'élection de son comité qui est composé
comme suit :

Henry de Ziegler, président, Genève :
Wellenmann, vice-président, Zurich; Giu-
Beppe Zoppi, Locarno, 2me vice-président;
J.-E. Ohable, Neuchâtel; Daniel Simond,
Vaud; Max Gertsch, Zurich; Lienert , Sur-
eee; Krenner. Zurich; Schwengler, Suisse
orientale; Schneider, Bâle; Zulliger, Ber-
ne, et Mme Décile Lauber, Lucerne.

M. Franz Beldler, Zurich, continue à
occuper ses fonctions de secrétaire. L'as-
semblée a décidé d'adhérer au mouvement
pour la défense des œuvres d'art lancé
par un groupement de personnaUtés ge-
nevoises.

Congrès annuel de la
Société des écrivains suisses Audition originale

Aux côtés des classes d'art dramatique
qui obtiennent régulièrement un succès
mérité et dont quelques élèves se sont
distingués en notre ville et ailleurs, le
Conservatoire de Neuchâtel et son profes-
seur, M. Samuel Puthod , présentent cette
année le résultat de corrections orthopho-
niques, ainsi que la préparation en élo-
cution et diction de candidats en théolo-
gie et en droit. Les classes de diction se-
ront, de oe fait , toutes représentées à
l'audition qui aura lieu mercredi 7 Juin,
à la salle de l'Union.

1er Août 1944
Le Comité suisse de la fête nationale

nous écrit :
La prochaine collecte de la fête natio-

nale commencera le 15 Juin. Le Comité
suisse de la fête nationale fut fondé en
1909 dans le but, défini par les statuts,
d'associer aux réjouissances du ler août
une oeuvre d'entr'aide en faveur de con-
citoyens dans le besoin et de donner ain-
si à ce Jour une signification plus pro-
fonde . En plus des lampions, des feux
d'artifice, des discours et des chants, le
sentiment patriotique doit se manifester
par un acte de solidarité.

La collecte de cette année se fera en
faveur de la Crolx-Houge suisse ; cette
Immense œuvre de secours et d'utilité
publique est d'une Importance capitale
aussi bien pour l'armée que pour la po-
pulation civile. TJne personnalité compé-
tente exposera, dans un article ultérieur,
ce que nous lui devons. L'œuvre accom-
plie en silence par la Croix-Rouge suisse
est beaucoup plus importante et plus
vaste qu 'on ne le sait dans le public.

La procha ine collecte du ler août nous
offre l'occasion de lui témoigner notre
estime et notre gratitude ; un devoir au-
quel aucun bon Suisse ne voudra se
soustraire.

Prothèses dentaires
pour les prisonniers de guerre

Voici plus d'un an , une collecte de pro-
thèses dentaires usagées était organisée en
Suisse par le Comité international de la
Croix-Rouge et par la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge Internatio-
nale, avec l'appui de la Société suisse
d'odontologie, de l'Association des méde-
cins dentistes du canton de Genève ainsi
que du Service civil féminin suisse.

Le résultat a été très satisfaisant ; plus
de 190,000 dents artificielles provenant des
prothèses recueillies ont été récupérées.
Ces dents, une fois désinfectées et assor-
ties, ont été mises à la disposition des
cabinets dentaires travaillant pour les
camps de prisonniers de guerre et d'Inter-
nés ; plusieurs milliers d'hommes et de
femmes en ont bénéficié. Les édentés que
cette infirmité éprouve particulièrement
durant leur captivité, ont ainsi recouvré
une fonction masticatoire normale ; leur
état de santé et, du même coup, leur mo-
ral s'est amélioré.

Aujourd'hui, devant les demandes pres-
santes qui continuent à affluer des
camps, il est fait appel à tous les posses-
seurs de dentiers devenus sans emploi, de
les céder à cette œuvre de secours.

Sont reçus avec reconnaissance et ser-
vent à la récupération des dentiers d'hom-
mes ou de femmes, complets ou partiels,
ainsi que les dents artificielles assorties
ou dépareillées.

Prière de les envoyer, en franchise de
port , au Service pharmaceutique du co-
mité International de la Croix-Rouge, &
Genève.

Communiqués l+R Vïg D U NOS SOCIÉTÉS
Association cantonale

pour le bien des aveugles
Le comité de l'Association cantonale

pour le bien des aveugles s'est réuni Jeudi
après-midi à la Chaux-de-Fonds, sous la
présidence du docteur Charles Kenel , ocu-
liste.

H a pris connaissance des comptes de
l'exercice écoulé au cours duquel l'Asso-
ciation cantonale a pu distribuer avec
l'aide de l'Union centrale suisse pour le
bien des aveugles, une somme de 10,000
francs environ à 47 aveugles de notre
canton.

Outre l'aide aux aveugles nécessiteux,
l'Association s'occupe du placement et de
la rééducation des aveugles, Jeunes et
adultes. Le cercle de son activité s'étend
d'année en année, aussi se permet-elle en
dehors de sa collecte annuelle qui se fait
en automne, d'adresser un appel aux per-
sonnes généreuses qui voudront bien lui
venir en aide par des dons, ou penser à-
elle pour un legs éventuel.

A la Fédération
dc l'industrie neuchâteloise

du bâtiment
Les représentants des associations pro-

fessionnelles du bâtiment groupées dans
la F. N. I. B. (Fédération neuchâteloise
de l'industrie du bâtiment), se sont réu-
nis à Neuchâtel le ler Juin , afin d'ét/u-
dler les difficultés que les circonstances
actuelles Imposent à l'industrie du bâti-
ment et des solutions propres à défendre
ce secteur essentiel de notre économie.

L'assemblée a été unanime à reconnaî-
tre la nécessité d'étendre l'action de la
F. N. I. B. et de renforcer son organisa-
tion.

Elle a désigné un nouveau secrétaire
pour les districts du Bas en la personne
de M. André Barrelet , avocat à Neuchâtel,
tandis que le secrétariat des Montagnes
reste comme Jusqu'ici en mains de M.
Julien Girard , à la Chaux-de-Fonds.

Société neuch A t eloise
de patronage et dc secours

aux détenus libérés
L'assemblée générale annuelle de cette

société a eu lieu le 10 mai 1944, sous
la présidence de M. Georges Vivien, pas-
teur à Corcelles, qui préside avec dé-
vouement à ses destinées depuis 1919.

Cette œuvre, grâce à l'activité de ses
dirigeants et du comité de dames, pré-
sidé par Mme Henri Moll, à Peseux , ainsi
qu 'au travail de M. Samuel Berthoud ,
pasteur à Colombier, rend de grands ser-
vices et justifie l'appui de nos autorités ,
du public et des souscripteurs.

Du rapport de gestion publié sur l'exer-
cice écoulé, il ressort que la société a eu
en 1943, dix-neuf tutelles à exercer. Six
d'entre eux ont évité la prison grâce aux
nouvelles dispositions Juridiques . Et par-
mi ces six, un seul n'a pas donné satis-
faction et a dû être interné. Les cinq
autres ont été placés soit chez des partl-
culllers, soit au service militaire.

Au cours de l'année écoulée, la société
a eu â s'occuper, en outre, de tous les

libérés qui ont eu recours à son aide.
Il a faUu répondre à 223 demandes de
secours, et dea visites aux prisons de
Neuchâtel, du Loole et de la Chaux-de-
Fonds ont été faites, ainsi qu'à Witzwil.

Pour le comité de dames, le placement
des Jeunes filles sortant de Bellechasse,
ou de la maison d'éducation de Bellevue-
Marin, est toujours difficile et demande
d'innombrables démarches. Quant aux
femmes, qui ont déjà une certaine expé-
rience de la vie, elles préfèrent, en géné-
ral , chercher elles-mêmes une occupation.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau
Code pénal, le département de Justice a
remis à ce comité divers cas de tutelles
constituant une tâche délicate.

Finances : Des comptes présentés pal
le caissier, M. Pierre Wavre , avocat à
Neuchâtel , U ressort que les recettes de
la société se sont élevées en 1943 à
7777 fr. 74 et les dépenses à 8392 fr . 25 ,
dépassant de 614 fr. 51 les recettes. L'ac-
tif de la société était au 31 décembre
1943 de 42.348 fr. 16. Les cotisations ont
produit pour l'ensemble des localités du
canton 2445 fr. 80 et la subvention des
communes, à raison de 1 c. par habi-
tant, a été de 1248 fr.

Quelques ouvrages religieux
<r CAHIERS DE FOI ET VÉRITÉ »

No 1. « AFFIRMATIONS, la Bible , le
Christ , l'Eglise. » No 2. « L'esprit de l'Egll-
£e primitive », par Robert Stahler. (Les
Editions Labor, le Grand Lancy, Genève.)

Pour travailler à l'effort si nécessaire à
l'heure actuelle, d'un élargissement de la
piété et de la pensée chrétienne, un grou-
pe de pasteurs genevois vient de lancer
les « Cahiers de foi et vérité ». Le premier,
«Affirmations», rédigé par six théologiens,
définit en un langage simple et clair le
but poursuivi. Il expose ce qu 'un protes-
tantisme ouvert aux problèmes de l'esprit
peut affirmer de ces trois réalités centra-
les de la foi: La Bible , le Christ, l'Egli-
se. Sans revêtir d'allure polémique et des-
tiné avant tout aux laïques, ce fascicule
les aidera à voir clair dans des questions
importantes et souvent mal comprises.

Le second cahier, signé Robert Stahler,
brosse un tableau vivant et solidement
documenté de l'Eglise primitive, montrant
ce qu'en face du monde antique elle a ap-
porté de nouveau et de constructif dans
les divers domaines de la pureté des
mœurs, de la famille, de l'esclavage, du
travail, et de la ferveur religieuse, source
inspiratrice de son action .

« L A  SITUATION DE L'ÉGLISE
ET SA MISSION ACTUELLE »

par Em. Brunner. (Editions Labor, le
Grand-Lancy, Genève.)

« Eglise, éveille-toi. agis pendant qu'il
fait Jour, car la nuit vient où personne
ne peut travailler », telle est la réponse
que le professeur Brunner donne à la
question : l'Eglise est-elle prête à assu-
mer les tâches qui s'imposeront à elle
dans un avenir rapproché ? C'est dire
qu 'elle doit se ressaisir en déterminant
exactement ses déficits pour mieux les
combler. En une vingtaine de pages, le
professeur Brunner examine avec fran-
chise et clarté ces déficits et leurs cau-
ses, ainsi que les moyens d'y remédier.

Impossible de rendre compte en quel-
ques lignes de la richesse de cette bro-
chure qui abonde en propositions et ob-
servations particulièrement Justes. En
France, un plan analogue de rénovation
du protestantisme a été soumis aux di-
rigeants de l'Eglise. Agissons pendant qu 'il
est temps pour ne pas décourager tous
ceux qui demandent à faire quelque chose
pour leur Eglise.
«LA GUERRE ET SES CONSÉQUENCES
SUR LES MÉTHODES MISSIONNAIRES »
par E. Kellerhals (Editions du secrétariat
romand de la Mission de Bâle, Lausanne.)

M. KeUerhals, Inspecteur de la plus im-
portante des sociétés missionnaires du pro-
testantisme suisse qui exerce son activité
dans cinq champs d'Afrique et d'Asie,
était bien placé pour dire quelles sont,
dans le domaine missionnaire, les consé-
quences du bouleversement actuel. Les
transformations considérables (politiques,
économiques, sociales, etc.) qui s'opèrent
actuellement chez les peuples de cou-
leurs, contraignent l'Eglise chrétienne à
reviser et à modifier ses méthodes mis-
sionnaires et à se préparer dés aujour-
d'hui à faire face à une situation bien
différente de celle d'hier, si elle veut pour-
suivre sa tâche.

« COURAGE ET CONFIANCE »
Lettre pastorale de Mgr Besson, évê-

que de Lausanne, Genève et Fribourg, pour

le Carême 1944. (Librairie Henri Trono,
Genève. )

Le Carême qui, suivant la tradition plus
que millénaire des siècles chrétiens, pré-
pare à célébrer dignement la solennité de
Pâques, suggère aussi d'opportunes ré-
flexions sur les malheurs des temps pré-
sents et sur les devoirs qu 'Us imposent.

Mgr Besson s'entretient avec ses dio-
césains de ce grave sujet, en s'inspirant
avant tout des sages avertissements que
Pie XII ne cesse de donner à l'Eglise et
au monde dans les Jours sombres que nous
vivons. Mais, loin de perdre courage, l'évê-
que du diocèse , appuyé précisément sur
les enseignements pontificaux, rappelle
qu'un chrétien vraiment digne de ce nom
doit, malgré tout, garder en Dieu la con-
fiance la plus entière, en se comportant,
du reste, de façon que cette confiance soit
toujours Justifiée.

« COMPAGNONS... BREF EXPOSÉ
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE »

par M.-A Eindiguer. (Editions
«La Concorde », Lausanne.)

Constatant l'Ignorance où l'on est, Jus-
que dans les cercles pieux, au sujet de
la vérité chrétienne, et l'absence presque
totale d'ouvrages pouvant y répondre,
l'auteur, parlant en chrétien plus qu 'en
pasteur, s'est efforcé de mettre en un
petit volume l'essentiel. H l'a fait de
façon suffisamment simple, de telle sorte
que tout lecteur pourra, à la faveur d'une
sorte de dialogue, suivre sans peine la
révélation dans ses différentes étapes. Mais
il l'a fait de façon assez approfondie, pour-
tant, pour que son exposé donne, aux mi-
lieux intellectuels, sans être pour autant
versés dans toutes les controverses théo-
logiques, de quoi satisfaire des exigences
qui dépassent les limites habituelles.
Ceux-là mêmes qui , sans partager la fol
de l'Eglise, souhaitent la mieux connaî-
tre et , peut-être, la mettre à l'épreuve,
pourront trouver, dans ces pages, un ré-
sumé fait sans passion de la doctrine
chrétienne.
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TEMPLE DU BAS - NEUCHAT EL
Samedi 10 juin 1944, à 20 h. 15

llll! du limnlii Mû
Direction : M. Hermann HOFMANN , avec ic concours de

LA C H A M B R E  X X I V
DU MANNERCHOR ZURICH, DIRECTION M. MAX GRAF

L'ORPHÉON NEUCHATEL
DIRECTION : M. CARLO BOLLER

SOLISTES :

M. LE Dr PETER WILLI, TÉNOR
DE ZURICH

M. S. DUCOMMUN , ORGANISTE
DE NEUCHATEL

AU PROGRAMME : Oeuvres de Hermann Suter, H.-G. Naegeli , Ch. Gounod ,
F. Mendelssohn , R. Schumann, F. Schubert , Otto Barblan , P. Fassbaender,
Carlo Boiler, Gustave Doret, et E. Tinel pour chœurs a capella, avec

accompagnement de piano ou d'orgue et soli
Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20 (toutes les places sont numérotées)
Location au magasin de musique « Au Ménestrel » dès samedi 3 juin

LOTERIE
en faveur des colonies de vacances

de la paroisse catholique
de Neuchâtel

Les billets se terminant par les chiffres 2 et 3
sont gagnants. Les lots sont à retirer les 8, 9, 10
et 12 j'uin, de 16 à 19 h., au collège catholique,
Vieux-Châtel -2. 

©

Bureau de renseignements
pour personnes
d'ouïe faible

PROMENADE-NOIRE No lu

Ouvert  le jeudi de 14 à 16 heures
Tente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
plies, ardoises « Printator », essais et vente d'appareils.

À? AU

^CORSEÏ D'OR
t .: Rosâ-Guyot

j GR OSSESSE
Geint-iires

; ' spéciales
I dam tau* geoMa

Kg Ceinture «Savas»

S % S. E. N. J.

Demandez |)|YAN.L|T
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilites de paiement sur
demande

Les sp orts
ECHECS

Le elub de Neuchâtel II
bat celui du Locle

Dimanche 4 juin a eu lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane une rencontre
entre Je club de Neuchâtel et celui du
Locle. Neuchâtel II l'emporta par
lij i à 7 H points.

Voici les résultats individuels :
Robert (L) bat Baumgartner (N)

1 H à V, ; de Sandol (N) bat Chate-
lot (L) 2 à 0 ; Huguenin (L) bat Kin-
dermann (N) 2 à 0 ; Mme Bubloz (L)
et Bricola (N) 1 à 1 ; Etienne (N) bat
Petermann (L) 2 à 0 ; Bonjour (N) bat
Rosselet (L) 2 à 0 ; Rusconi (N) bat
Pianca (L) 2 à 0 ; Bieler (N) et Gue-
not (L) 1 à 1 ; Sôrensen (N) bat Ja-
cot (L) 2 à 0 ; Daetwyler (N) et Froi-
devaux (L) 1 à 1 ; Tripet (N) et Buh-
ler (L) 1 à 1.

ATHIJÏTISME
3me concours régional
de jeunesse à Noiraigue

(c) Les épreuves de course, saut et bou-
let se sont déroulées, pour le Val-de-
Travers, à Noiraigue. dimanche après-
midi. Elles réunirent  30 jeunes gens.

Les premiers résultats sont les sui-
vants :

Catégorie A (18 et 19 ans) : Strauss
Albert, Couvet , 203 points. Insigne or ;
Jeanneret André, Travers, 195, insigne
bronze; Roulln Francis, Travers, 177 ;
Monnet Frédéric. Nolraigue. 165.

Catégorie B (16 et 17 ans) : Cavadinl
Reymond, Travers, 182 points, insigne
or ; Jeanneret Robert, Môtiers, 180, insi-
gne or; Overnay Albert , Travers, 152, in-
signe bronze ; Ricca Robert , Noiraigue,
150, insigne bronze; Bouquet Wllly, But-
tes. 143; Jeanrichard Fernand , Couvet , 141.

Catégorie C (14 et 15 ans) : Pethoud
Hervé, ' Couvet, 133 points, insigne bron-
ze); Jeanneret Pierre, Môtlers, 115, Insigne
bronze; Brolllet René. Môtiers, 104, Insi-
gne bronze ; Ducommun Raymond, Nol-
raigue, 101, Insigne bronze; Binggeli Fran-
cis, Môtlers, 93; Mosca Raymond, Cou-
Yet. 92.

Dans un concours amical qui oppo-
sait une sélection de cinq jou eurs do
Travers et Noiraigue, les locaux, qui
comptaient dans leurs rangs Hamel et
Calame, l'emportèrent par 1384 points
contre 1298.
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f  Au Comptoir, à la Pinte

d 'Jluvern ier
les gra nds crus d'André COSTE,
Albert LOZERON, Paul LOZE-

, RON , Ernest de M O N T M O L L IN  & .
y FILS , S C H E N K E R  frères , et la ta- j

ble par E. TISSOT , chef de cuisine.
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Qu'eSt-ce que *•-« . .

KA BALLY-AROLA-SERVICE?
r̂ RH C'est une organisation dont le but est
\wM do servir chacun avec tonte ta prô- ;
Sufflw venance et la conscience profession-
fljy nello désirables. [
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L •.'•-'•. - •• ; •' '•- ¦?¦': '$'.i ''.?;<&i8/ Sandalette, eemelle liège.

teinta» mode*. 29.80

«BALLY » CHAUSSURES

POPULAIRES
Rue du Seyon Neuchâtel

LB RATIONNE LLE
Le Locle La Chaux -d e -Fonds

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
CE SOIR, à 20 heures,

à la salle de l'Union, faubourg du Lac 33

AUDITION
des classes de diction et d'art

dramatique, de M. Samuel PUTHOD
ENTRÉE LIBRE

3H*V" Le» annonces remises à
notre bureau avant ib heures (gran-
des annonces avant 9 h. 30) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Du côté de la campagne
Il est Indispensable

de stimuler la croissance
des prairies

BERNE, 3. — L'off ice  fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Par suite de la sécheresse persistante,
on ne peut compter dans de vastes ré-
gions de notre pays que sur une fai-
ble récolte de foin. C'est pourquoi , il
est indispensable, dans l'intérêt même
de l'approvisionnement du pays, de fa-
voriser au mieux la croissance de la
seconde coupe et. en outre de compen-
ser autant que possible lo manque de
fourrages par l'extension de la cul-
ture des plantes dérobées (après les
céréales, les pommes de terre hâtives
et les plantes oléagineuses). L'expé-
rience a montré que les engrais azo-
tés, facilement solubles. s t imula ien t  la
croissance herbacée, non seulement des
prairies maigres, mais aussi des prai-
ries naturelles et des vieilles prairies
artificielles.

Selon les prescriptions du règlement
suisse de livraison du lait , du 1er juin
1934, l'épandage des engrais n 'est nor-
malement autorisé sur les prairies que
depuis l'arrière-automne au début du
printemps. Cependant, la section du
lait et. des produits laitiers a la com-
pétence d'autoriser des exceptions, vu
le déficit  en fourrages , conformément à
l'arrêté du Conseil fédéral du 19 avril
1940, sur la production, lo commerce et
l'utilisation du lait.

Tous les producteurs do lait de con-
sommation sont autorisés à épandre ,
après la fenaison , des engrais azotés du
commerce sur les prairies dont la
deuxième coupe (regain) est également
destinée à être séchée. La fumure  doit
être appliquée directement après la fe-
naison, par conséquent avant  quo l'her-
be ait repoussé. A cet effet, les en-
grais qui conviennent sont le nitrate
de chaux et le nitrate d'ammoniaque.
Là, où le lait sert à la fabrication du
beurre ou du fromage, la fumure aux
engrais du commerce pendant la pé-
riode do végétation reste interdite com-
me auparavant.
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Dépôt et monteur pou'
Saint-Biaise et environs:
Jean Kyburz, tél . 7 53 21

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiements
A vendre d'occasion une

machine
à coudre

sortant de revision. Prix :
50 fr. — Magasin « Helvé-
tia », Adrien Clottu , Neu-
châtel , bas des Chavannes.

A A vatlît ¦ Poussettes
Çl CU II ¦ Wlsa-Glorla

pousse-pousse Wisa-Glorla,
petits lits d'enfants, chai-
ses d'enfants, parcs d'en-
fants chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Les bons nbirT\
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Porcelets
Beaux porcelets de neuf

semaines, à vendre. S'adres-
ser à l'Ecole cantonale d'a-
griculture, à Cernier.

Déménageuses
disponibles pour et de
Tnoune, Bex et OIten. S'a-
dresser : Lambert et Cie,
déménagements, Neuchâtel.

4 gros @
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité.
Sme : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

payements.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces 4 points.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre: 20 h. 20. Minuit, 16 Janvier.
Rex: 20 h . 30. Paix sur le Rhin.
Studio: 20 h. 30. La vieille fille.
Apollo: 20 h. 30. Les musiciens du ciel,
l'alace; 20 h. 30. Fanny.

Le directeur de l'Observatoire nous
communique:  J

La température moyenne de mai :
14°,1, dépasse de 1°,1 la valeur nor-
male. La période la plus chaude fut
celle du 25 au 81. On compte 5 Jours
d'été nu cours du mois, c'est-à-diro
pendant lesquels la température de 25°
a été dépassée. Le min imum thermi-
que, 3°,5, so produisi t le 23 et le maxi-
mum , 29°,8, lo 30. Il ne gela donc pas
pendant ,  le mois.

La durée d'insolation. 249,8 heures,
est forte, la valeur normale du mois
étant de 206,4 heunas. Le soleil s'est mon-
tré tous les jour s sauf le 19. Le maxi-
mum diurne de la durée d'insolation ,
14,0 heures, so produisit lo 27 et le 29.

La quan t i t é  d'eau tombée : 27,7 mm.
nu cours de 7 jours, est très faible. La
journée la plus arrosée : lo 20, reçut
17,0 mm. d'eau. Le vent prédominant
fu t  celui du nord-est. Le joran souf-
fla au cours do 10 jours. Un orage se
produisit le 14.

La hauteur moyenne du baromètre,
721,3 mm., est bien supérieure à la va-
leur normale, 718,8 mm. Le min imum
do Ja pression atmosphérique , 708,5
mm., se produisit le 20 et lo maximum,
729,7 mm. lo 26. Quant à l'humidité
relative do l'air  : 63 %, elle est exces-
sivement , faible.

En résumé, le mois de mai 1944 fut
assez chaud en moyenne, bien enso-
leillé, très peu pluvieux et excessive-
ment sec.

Le temps en mai



Institut Ridième
ce samedi 10 juin

GALA. D'ÉTÉ
Orchestre Hot-Club Dandleg
Cotillons — Jeux divers

Réservez vos tables au 5 18 20

Nouvelles économi ques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U RE )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 Juin 6 Juin

Banque nationale .... 680 — d 685.— d
Crédit fonc neuchât 615.- d 618.-
La Neuchâteloise 485.— d 480.— d
Câbles élect. Cortaillod 3150.- d 3200.- d
Ind. cuprique. Fribourg — .— 1600.— o
Ed. Dubled & Cie .. 460.— d 460.— d
Ciment Portland 860.— d 860.— d
Tramways. Neuch&tel 500.— o 500.— o
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400. — d
Cle vlticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 140.- 130.— d

» » priv. 130.- d 130 — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103. — d 103.— d
Etat Neuchât 4% 1932 103.- d 103.- d
Etat Neuchât 2U 1932 95.— 94.50
Etat Neuchât. S % 1938 100.25 d 100.50
Etat Neuchât. 3'X 1942 100.75 d 100.75
VUle Neuchât. 4% 1931 102 25 d 102.25 d
Ville Neuchftt 3y,  1937 100.50 I00.M d
Ville Neuchât 33/, 1941 101.50 d 101 50 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 90.50 d 90.50 d
Locle iVt -2 ,55% 1930 92 -  d 92.-
Crédit P N 3H% 1938 100 50 d 100.60 d
Tram de N C%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus i%% 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud \% 1937 100.76 d 100.75 d
Suchard t.%% 1941 102.25 d 102.- d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 95.- d 95.- o
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 Juln e J"ln

S% C.F.P. diff. .. 1903 101.40 %d 101.40%
S% C F F ...... 1938 94.60% 94.25%
Z Û Défense nat. 1936 102. -%d 101.90%
SV,-4% Déf. nat 1940 104.65% 104.65%
Z </,% Empr. féd. 1941 102.85%d 102.90%
Z v A  Empr féd. 1941 100.40% 100.15%
Z <\% Jura-Slmpl. 1894 101 85%d }01.75%d
3H% Goth 1895 Ire h. 101.40%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 332.- d 336 - d
Union de banq. sulaa. 665.- d 665.- d
Crédit suisse «*•- f^~Bque p. entrep. électr. 396.- 398.-
Motor Columbus .... 345.- £"¦-
Alumln. Neuhausen .. 1650.- J 51"--
Brown. Boveri & Co .. 605.- d 603.-
Aciéries Fischer 885-- d 880.- 4

te ::::: : aï».- 895.-
Suteer .............. 11« - »35-- «
Pennsylvanla 1J2- - d "»•-
Stand OU Cy Of N. J. 210.- d 212.-
Int nlck Co of Can 130.- d 130.- d
Hisp. am. de electrlc. 990.- d 990.- d
Italo-argent. de électr. 135.- Q 136.-
Royal Dutch «¦*•"" 40a'~

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 5 Juin 6 Juin

Banque commère. Bâle 274.— 275. —
Sté de banque suisse 484.— 483. —
Sté suis, p. l'ind. élec. 271.— d 286. —
Sté p. l'industr. chim 4825.— d 4825. — d
Chimiques Sandoz .. 8800.— d 8825. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 Juin 6 Juin

Banque cant. vaudoise 675.— d 680.—
Crédit foncier vaudois 675. — d 677.50 d
Câbles de Cossonay .. 1785.— 1790.—
Chaux et ciments S. r. 550. — d 550.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 Juin 6 Juin

3 'A % Oh. Fco-Sulsse 525.— d 525.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép, 485.— d 485.— d
3 % Genevois à lots 125.— d 125.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 68.— 70.—
Sté gén. p. l'ind élect. 157.- 161.-
Sté fin. franco-suisse 55.— d 55. — d
Am. europ, secur ord. 37.— 35.75
Am. europ secur. priv. 335.— 335.—
Aramayo 42.75 42.50
Financière des caout. 20. — d 20.50
Roui billes B (SKF)  226.- 230.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
2 Juin 5 Juin

3% Rente perp 93.75 93.50
Crédit lyonnais 3175.- 3260.-
Péchlney 3750.— 3950.-
Rhône Poulenc 3800. — 3850. —
Kuhlmann 2595.— 2770. —

BOURSE DE NEW-YORK
3 Juin 5 Juin

Allled Onemlcal&Dye 143.62 143.75
American Tel & Teleg 160.62 160.62
American Tobacco «B» 67.25 66.75
Consolidated Edison .. 21.75 21.62
Du Pont de Nemours 150.25 149.25
United States Steel .. 52.25 51.62
Woolworth 38.75 38.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

C H O S E S  V U E S
PAR LES CORRESPONDANTS

D'UNITED PRESS
D'UN PORT D'INVASION EN AN-

GLETERRE , 6 (U.P.). — Les témoins
oculaires Qui prirent part à l'établis-
sement des premières tètes de pont sur
territoire f rançais  déclarent que les
bataillons d'assaut alliés qui se trou-
vaient à bord des transports géants
à une assez grande distance de la côte
commencèrent d prendre place à l'aube
dans les chaloupes de débarquement.

Des navires de guerre d'escorte ou-
vrirent un f e u  de barrage terr if iant
qui pulvérisa les défenses côtières, en
sorte que l ' infanterie alliée n 'eut au-
cune d i f f i c u l t é  à escalader la plage.
D' autres chaloupes débarquaient en
gr and nombre des canons , des « Jeep »
ct des tanks.̂  Les contingents d ' in fan-
terie qui suivirent peu après fu ren t
chargés de consolider les premières
têtes de pont.

Le succès de ces opérations est du
en partie au travail des dragueurs de
mines f / u i  avaien t nettoy é pendant la
nuit les eaux côtières pour ouvrir un
passag e aux navires de guerre et de
transport alliés.

• »
Les pilotes qui survolèrent , assez

tard dans la matinée, la zone d'inva-
siou annoncen t n'avoir pas rencontré
de résistance dans l'air, aucun chasJ
seur allemand ne s'étant port é à leur'
rencontre. Le lieutenant aviateur
Wa) lne Swanberry a déclaré :

« En volant à moins de 4000 mètres
d'altitude , j' ai pu constater que tout
était terminé sur la côte française. La
pl age fourmi l la i t  de « Jeep i, de tanks
et de camions. A plusieur s kilomètres
à l'intérieur du territoire français , j' ai
aperç u un grand nombre de plane urs
britanniqu es qui étaient parqués en
bon ordre. Des centaines de parachutes
gisaien t sur le sol. »

Un témoin oculaire, en survolant la
France, déclare :

« Le tno man's land » Que nous sur-
volons quelque part entre la côte et
les première s localités française s que
l'on aperçoit au loin fourmi l le  de trou-
p es alliées. Des flocons blancs mar-
Qiient l' emplacement des batteries alle-
mandes qui répondent au feu  des na-
vires de guerre alliés. Le spectacle que
je contemple, accroupi dans la tourelle
d' observation d' un Marauder , piloté par
le lieutenant Cari Oliver , est impres-
sionnant .

» Des centaines d'avions nous entou-
ren t, qui f on t  partie de la puissante
armada aérienne gui,  depuis mardi
matin , survoie la champ de batanlle
Pour appuyer l 'infanterie. Plus loin ,
nous survolons un panorama où s'éche-
lonnent des localités complètement dé-
truites. Au delà , nous remarquons des
centaines et des centaines de ]ioints
blancs et, parmi eux , des planeurs.  Les
troupes aéroportées alliées sont entrées
en action.

» Lorsque «ous passons au-dessus de
la côte, je  peux constater que les bat-
teries côtières allemandes sont tou-
j ours en activi té sur une lign e dc plu-
sieurs kilomètres . L'ennemi se défend
encore, bien qu 'il ait été privé de la
Plupart  de ses moyens par les détache-
ments de choc américains , qui attaquè-
rent les premiers pour ouvrir un pas-
sage aux autres fo rces d 'invasion .

• Le spectacle est encore plus  impres-
sionnant lorsque nous survolons la
Man che , Qui est littéralement couverte
de navires et de chaloupes. Nous voyons
distinctement comment s'accomplit le
mouvement en pendule des milliers de
transports qui f o n t  la navette entre la
côte britannique et le continent. >

Progression alliée au nord
de Rome et à l'ouest du Tibre

L 'off ensive anglo - saxonne en Italie

Les soldats du général Alexander sont déjà
à 10 km. à l'ouest de la ville éternelle

Tivoli a été occup ée par les Français
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 6 (Reuter).

— On déclare officiellement que les
soldats du général Alexander progrès-
sent au nord de Rome ct à l'ouest du
Tibre. Sur les 14 ponts principaux du
fleuve. 11 ont été trouvés Intacts et les
blindés alliés après les avoir rapide-
ment passés, se sont déployés sur une
étendue de 9 km . à l'ouest de Rome. A
l'ouest du Tibre , les Allemands battent
en retraite avec un certain désarroi.
Les troupes bri tanniques ont at teint  le
fleuve à plusieurs endroits et ont fai t
plu 8 dc six mille prisonniers, ne nom-
breux Allemands sont pris au piège
par le fait que tous les ponts situés
en aval de Rome ont été détruits.

On déclare officiellement que la
Clté-du-Vatlcan a été entièrement
tournée pendant la bataille dc Rome.
Les soldats de la 8mo armée du géné-
ral Leese ont maintenant effectué leur
jonction avec les troupes dc la âme
armée dans le secteur do Rome où les

troupes françaises ont pris Tivol i sur
la route No 5, à l'est de Rome. ,

Badoglio a démissionné
CHIASSO. 6 (A.T.S.). — Le maréchal

Badoglio a présenté mardi au lieute-
nant généra l du royaume, le prince
Humbert , la démission de son gouver-
nement.

Le prince Humbert l'a chargé de
composer un nouveau cabinet , le
priant d'y faire entrer aussi les per-
sonnalités politiques qui se trouvent à
Rome.

La campagne d'Italie
sera-t-elle

rapidement terminée ?
Notr e correspondant de Chiosso

nous téléphone :
Dans un message radiodiffusé en lan-

gue italienne, le général Alexander,
c o m m a n d a n t  en chef des forces alliées
en Italie, fait  appel aux partisans et
aux patriotes de la zone néo-fasciste
leur demandant de se départir mainte-
nant dc leur réserve, d'entrer directe-
ment cn lice, de couper par deg actes
dc sabotage et des interventions ar-
mées les lignes de communication dn
maréchal Kesselring partout ou cela
est. possible, sur tout le territoire du
royaume et d'attaquer les Allemands
partout où Us le peuvent.

Le message du général Alexander
fait état de l'extrême désorganisation
dans laquelle se trouverait actuellement
l'armée adverse. Les observateurs
étrangers volent dans ce message le
signe que la libération totale de l'Ita-
lie pourra it être réalisée à un rythme
accéléré et terminée à relativement
brève échéance.

PLUS QUE 2 JOURS

R A I M U dansI FANNY
de MARCEL PAGNOL

rj i JEUDI A 15 H. :
g ; MATINÉE A PRIX REDUITS

im—¦ PALACE

Au restaurant Strauss,
Neuchâtel... les bons vins,

les spécialités de cuisine
... dans un décor nouveau.
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La contre-attaque allemande
a commencé

LONDRES, 7 (Exchange). — Les
nouvelles parvenues du front peu
après minuit annoncent que la con-
tre-attaque allemande attendue a
commencé. Elle est menée avant tout
par des tanks lourds et des chars
rapides. On estime que les Alle-
mands n'ont pas engagé moins de
trois divisions blindées d'élite.

Les batailles d'une violence inouïe
font rage dans le secteur de Caen,
aux environs du Havre et près de
Cherbourg. Les Allemands spécu-
lent sur le fait que dans l'obscurité,
l'aviation alliée ne pourra apporter
nn appui suffisant aux troupes.

Les nouvelles du front sont con-
tradictoires, les attaques et contre-
attaques se succèdent à un ry thme
très rapide. La situation se modifie
constamment et il n'est pas possible
de savoir actuellement de quel côté
penchera la balance. II est permis
cependant de faire observer qu 'une
déclaration de source allemande qui
parle de tentative d'invasion man-
quée est dictée par la nécessité
de prévenir une vague d'optimisme
en France, car il est clair que
l'O.K.W. craint un soulèvement gé-
néral à l'intérieur. Les stations de
radio allemandes les plus impor-
tantes ayant été détruites, l'adver-
saire lui-même ne peut se faire une
idée générale de la situation.

Berlin s'attend à
de nouveaux débarquements
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Après avoir annoncé que de fortes

nnités alliées croisent constam-
ment entre Calais et Dunkerque de-
puis le début de l'après-midi, la
radio allemande déclare à minuit
que les défenseurs doivent s'atten-
dre à de nouveaux débarquements,
mais qu'aucun de ceux-ci n'était
encore signalé.

Les combats, ajoute-t-elle, sont ex-
trêmement violents et extraordinai-
rement pénibles car les Alliés atta-
quent et se défendent avec une
énergie redoublée.

La situation hier soir,
d'après Interinf

BERLIN. 7 (Interinf). — On annon-
ce que le point central des opérations
d'Invasion anglo-américaines est situé
moins entre la Seine et l'embouchure
de l'Orne que dans la région située
entre l'Orne et la région du nord et
du nord-ouest de Bayeux. La tête de
pont que les forces d'invasion ont pu
constituer n'est pas située entre Vll-
lers-sur-Mer et Trouville, mais plus à
l'ouest, de chaque côté de l'embou-
chure de l'Orne et le nord-ouest de
Bayeux. Un petit groupe anglo-améri-
cain formé de chars légers opère à
quelques kilomètres à l'est des dunes au
nord-est de Bayeux. Tons ses efforts
en vue de rejoindre la tête de pont ont
été repoussés par les forces locales
allemandes.

D'après les reconnaissances aérien-
nes, le haut commandement allié a sans
doute l'Intention d'envoyer, sous la
protection du groupe de grands cuiras-
sés qui croise à l'ouest du Havre avec
une quinzaine de croiseurs ct 50 ou 60
contre-torpilleurs, dc nouvelles forma-
tions Jusqu 'à la tète de pont du nord
de Caen. Quoi qu 'il en soit , on a aper-
çu à la fin de l'après-midi de mardi ,
au nord de Bayeux et au large de
l'embouchure dc l'Orne, de nombreux
bateaux do débarquement de tous gen.
res qui attendaient sans doute l'ordre
d'attaquer la côte.

Un premier succès défensif
de la Wehrmacht

BERLIN, 6 (Interinf.). — D'après ce
que l'on peut juger tard dans l'après-
midi de mard i du résulta t des mesures
allemandes contre la vaste attaque
anglo-américaine sur la côte occiden-
tale européenne, le commandement de
la Wehrmacht peut inscrire à son actif
nn plein succès défensif sur un large
front. Malgré l'utilisation massive
d'embarcations, de débarquement de
tous les types disponibles, de plusieurs
centaines de navires de guerre ot de
toute une armada d'avions pour para -
chutistes et de planeurs de transport,
les forces alliées ne sont parvenues que
dans le secteur côtier, entre Villiers-
sur-Mer et Trouville à établir une tête
de pon t de quelque 20 km. de longueur
et de peu de kilomètres de profondeur,
tête de pont qui , en dépit de l'inter-
vention des navires de bataille venus
de la région du Havre, a déjà été effi-
cacement contenue do tous les côtés et
même comprimée à l'est.

Toutes les autres têtes de pont éta-
blies dans la région entre l'Orne et la
Vire ont été anéanties par les forma-
tions de sécurité allemandes et trente-
cinq chars anglo-américains ont été
mis hors de combat au nord-est de
Bayeux.

Le succès défensif le plus remarqua-
ble a été l'échec total de la vaste en-
treprise de débarquement près de
Saint-Vast-de-la-Hougue. Jjeg opéra-
tions alliées dans cette région se ba-
saient sur la supposition que les for-
mations de parachutistes lâchées près
de Barfleur et de Saint-Vast-de-la-
Hougue arriveraient à éliminer les dé-
fenses côtières allemandes et à ouvrir
ainsi la voie à l'invasion. Mais, grâce
à l'attaque immédiate de la garnison
du mur de l'Atlantique, les groupes de
parachutistes, chacun de l'effectif d'un
régiment environ , ont été anéantis dès
leur descente, de sorte que les défenses
du coin nord-est de la Normandie
étaient tout à fait prêtes lorsque deux
heures plus tard environ , plus de deux
cents grands bateaux de débarquement,
protégés par le tir de plusieurs croi-
seurs et de nombreux contre-torpil-
leurs, firent leur apparition pour dé-
barquer leurs formations d'assaut, dans
le port de Saint-Vast-de-la-Hougue. Ils
furent reçus déjà plusieurs kilomètres
en avant du port par les salves des
batteries lourdes allemandes, et, en dé-
pit d'une violente réaction, perd irent
dès les premières heures de la matinée
déjà un croiseur et un grand navire de
débarquement qui firent explosion et
coulèrent en peu de minutes. La for-
mation navale alliée n'en continua pas
moins sa tentative d'atteindre la côte,
mais se vit contrainte toutefois, en fin
de matinée, après avoir été at teinte de
nombreux coups directs, de suspendre
ses efforts et de rebrousser chemin non

sans avoir subi des pertes extrêmement
sanglantes.

Des troupes aéroportées qui sont in-
tervenues entre le Havre et Cherbourg,
seule une importante formation s'af-
f irmait  encore dans le courant de
l'après-midi. Ce groupe était parvenu
à s'établir des deux côtés de la route
Carentan-Valognes. Il a reçu le matin
et dans le courant de la journée do
nouveaux renforts aéroportés et il
semble que c'est là qu'a porté le poids
principal des opérations de parachutis-
tes amenés par des trains aériens.

Satisfaction au Q.G. allié
Q. G. DU CORPS EXPÉDITIONNAI-

RE. 7 (Reuter) . — Mardi soir, on se
montrait optimiste et on déclarait , que
tout marche bien.

Vingt mille parachutistes
ont atterri en France

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
EISENHOWER , 6 (U. P.). — Selon les
dernières Informations, les opérations
de débarquement sur la côte française
se déroulent selon les plans prévus avec
l'appui do 20,000 parachutistes alliés.
Le feu des batteries antiaériennes ad-
verses fut peu efficace au moment où
les premiers avions de transport firent
leur apparition. La chasse allemande
prise au dépourvu n'eut pas le temps
d'entrer en action. Plus de 1500 forte-
resses volantes et Libcrator américains
et environ 1000 bombardiers légers, es-
cortés par 2500 chasseurs prirent part
au bombardement de la côte française,
qui précéda le débarquement des pre-
mières vagues d'assaut.

Les Alliés à l'assaut du coof inent

/¦ 'S
f Demain jeudi , à 17 h. 15, vendredi à 15 h., ,f)w ¦

samedi  et d i m a n c h e , à 17 h. 30 W J f̂ r/b
EX PREMIÈRE VISION : \ - fflâfà
UN FILM UNIQUE AU MONDE **% &

Pastor Ange llcus
o. o. 16021

L'œuvre la plus grandiose, la plus émouvante
VÉCUE à ce jour

Version sous-titrée - PRIX DES PLACES : Fr. 1.— 1.50 et 2.—

Prenez vos places d'avance. Location ouverte aujourd'hui de 14 à 18 h.

Les membres du Cercle neuchâtelois du film documentaire
^L ont droit à 

la 
réduction habituelle J
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^H Q" faites une assurance
¦ 1 sur la vie à la

|B Caisse cantonale
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PROMESSES DE MARIAGE
Juin 3. Gaspard Clerc et Euphrasle-

Adèle Thomet, tous deux à Lausanne.
3. René-Marcel Brossin et Marguerite-

Anna Pellet , tous deux à Neuch&tel.

Etat civil de Neuchâtel

L'opinion à Londres

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

Les opéivtions ^invasion contre
l'Europe occidentale sont en plein dé-
veloppement . Les milieux autorisés de
Londres sont persuadés que les combats
Qui se dérouleront contre le continent
réserveront plus d' une surpris e aux
Allemands, moins en raison des opé-
rations elles-mêmes qu 'en raison de la
supériorité technique Qui se manifeste
dans le camp allié. Lcs cercles o f f i c ie l s
f o n t  remarquer que les forces expédi-
tionnaires disposent de toute une série
d'armes nouvelles qui seront engagées
P our la première fo i s  sur le f ron t  oc-
cidental.

C'est avec une vive satisfactio n que
les parlementaires ont pris connais-
sance du second exposé de M. Chur-
chill aux Communes et l'on a appris
avec soulagement que de nombreux
obstacles ont été éliminés qvj ,  il v a
vingt -quatre heures seulement , consti-
tuaient un sérieux danger.

Les observateurs militaires se mon-
trent con f ian t s  dans l'issue de la ba-
taille et soulignent l'ampleur de l' o f -
fens ive  aérienne tendant à la protection
des troupes d'invasion . Depuis lundi d
minuit , 31,000 membres du corps aérien
allié ont été engag és dans les d if f é -
rentes zones de combats en France. Le
p oids des bombes déversées dans la
jo urnée de mardi sur les ouvrages dé-
f en s i f s  allemands de l 'Atlantique dé-
Passe 10,000 tonnes. On sait , ainsi que
M . Churchill l' a annoncé aux Commu-
nes, que les Alliés disp osent de 11,000
avions de première ligne gui n 'ont pas
encore été tous engagés dans les opé-
rations d 'invasion proprement dites. On
est d'autant plus  surpris de la dis-
pr oportion f l agran t e  des forces en pré-
sence qu 'à cette armada aérienne , les
Allemands n 'ont opposé mardi qu'un
nombre tout à f a i t  Ins igni f iant  d'appa-
reils. C'est en ef f e t , une cinquantaine
de chasseurs seulement qui ont été re-
pé rés au cours de cette jour née mé-
morable au-dessus des zones de com-
bats. L'absence pres que totale de la
défense a permis aux Alliés de concen-
trer des milliers d'unités navales de-
vant composer la f lo t te  d'invasion et
de les diriger sans entrave vers la côte
fr ançaise.

On se rappelle que les stations radio-
p honiques allemandes installées sur la
côte de la Manche avaient été soumises
Peu auparavant à un bombardement gi-
gantesque de l'aviation alliée. Cette
œuvre de destruction f u t  si complète
Que l'adversaire ne f u t  pas à même de
repérer les mouvements des unités na-
vales alliées.

Les prochains combats
réserveront des surprises

aux forces du Reich

L'impression de Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

C'est vers midi Que les Berlinois ont
appris  par la radio que l'invasion avait
commencé. I l s  ont accueilli la nouvelle
avec calme. Les milieux militaires es-
timent que le sort de la guerre va se
jou er dans les semaines qui vont su-i-
vre. Les pensées de la population vont
aux soldats qui, sur un front  de 400
kilomètres allant de Calais aux iles
de Jersey et Guernesey, résistent à une
attaque de grand style des Alliés.

D' après les rapports du fr ont ,  U res-
sort que l' activité de l'aviation adverse
avant minuit  ne laissai t pas particu-
lièrement prévoir un débarquement ,
mais qu 'à partir de cette heure-là , un
bombardement terri f iant  commença , en-
sevelissant littéralement sous les bom-
bes les villages de la côte.

Ce f u t  aux environs d' une heure
trente Que l' on signala les premiers
parachut istes dans le secteur de Cher-
bourg. Peu après, des combats violents
s'engageaient dans la région de Caen.

Le temps parait avoir été défavora-
ble aux assaillants , dont les pertes ont
été lourdes. Vn régiment entier de pa-
rachutistes tomba dans un champ de
mines. Deux bataillons aéroportés , dont
les planeurs avaient dévié de leur roule
pa r le ven t, furen t  anéantis. Dans la
soirée, on annonça à la conférence de
press e que quelques divisions de para-
chutistes alliés avaient été détruites
pa r les Allemands. Il n'y eut ] >as, sem-
ble-t-il , de batailles aériennes gigan-
tesques. Les parachutistes atterrirent
d'abord sur la côte, puis d l'arrière de
la ligne défensive allemande. Les Alliés
utilisèrent des ruses de guerre , princi-
palem ent de nombreux rideaux de f u -
mée, et surtout un grand nombre de
mannequins parachutés qui . chargés
d' explosi fs , sautaient en arrivant à
terre. On n'a pas constaté jusqu 'à pré-
sent d'armes nouvelles dans les cinq
endroits où la lutte s'est engagée.

Avec l'attaque des parachutistes , la
f lo t t e  d'invasion apparut  devant les
côtes. Les Alliés réussirent à prendre
pi ed dans certains endroits entre Cher-
bourg et le Havre. Dans la région de
Caen , le f r o n t  aurait 20 km. de large
et une profondeur  d' un à deux kilomè-
tres. Dans la soirée, on annonçait Que
les Alliés avaient pu débarquer des
chars dans cette région . Les Alliés ont
gardé sur mer de fortes réserves Qui
attendent d'entrer en action dans le
secteur où la première vague aura pris
pied le p lus  solidement . Les milieux
militaires allemands n 'émettent pas de
jugem ent sur la situation en général.
Un commentaire radioiihonique a f f i r m e
que les Alliés ont subi de nombreux
revers dans la première journée , mais
on souligne toutef ois qu'il ne s'agit que
de la première phase d' une vaste action
caractérisée par une série d' attaques
qui se dérouteront durant les mois qui
vont suivre.

Les commentaires relèvent tous Que
l'heure décisive est en f i n  venue et Que
les adversaires vont pouvoir mesurer
leurs forces réciproques après une at-
tente de plusieurs années.

Le sort de la guerre
va se jouer

dans les prochaines semaines

PARIS, 6 (D.N.B.). — Dans un mes-
sage adressé au ipeuplo français, de
maréchal Pêtain déclare notamment :

Les armées allemandes et anglo-saxon-
nes sont cn contact sur notre territoire.
La France devient ainsi un champ de
bataille.

Le chef do l'Etat adresse ailors un
appel à toutes les administrations fran-
çaises, aux cheminots, aux ouvriers,
'leur demandant de rester à leur poste
pour maintenir  la vie de la nation et
remplir les tâches qui incombent à
chacun . U poursuit :

Français, n'aggravez pas notre malheur
par des actes qui entraîneraient pour vous
des représailles tragiques. Le peuple fran-
çais innocent en subirait les conséquen-
ces. N'écoutez pas ceux qui, tentant d'uti-
liser notre détresse, plongeraient le pays

dans le malheur. Ce n 'est qu 'en mainte-
nant une discipline stricte que la France
pourrait être sauvée. Obéissez aux ordres
du gouvernement. Que chacun fasse son
devoir. Les péripéties dc la bataille obli-
geront peut-être les armées allemandes a
prendre des mesures spéciales dans la zone
des opérations. Pliez-vous à ces nécessi-
tés. Dans l'Intérêt de votre salut, Je vous
le recommande Instamment. Je vous con-
jure, Français, de penser au danger mortel
qui menacerait votre pays s'il n'était pas
donné suite à cet avertissement soleniieL

Le maréchal Pêtain
invite les Français à obéir

aux ordres du gouvernement

LONDRES, 6 (Reuter) . — Le service
de presse français rapporte que le gé-
iiérail de Gaulle est arrivé à Londres.
1.1 a fai t , à son arrivée daus la capitale
anglaise, la déclaration suivante :

Je suis venu en Grande-Bretagne sur
l'invitation du premier ministre et du
gouvernement britannique. Je ne pouvais
être loin de la France puisque celle-ci ,
au comble de ses souffrances et de sa
lutte , peut voir les armées de libération
venir â elle des rivages de la chère et
vieille Angleterre.

Parlant mardi soir à la radio, le gé-
néral de Gaulle a dit :

La bataille suprême est engagée. Après
tant de combats et de douleurs, volet
venu le choc décisif , le choc tant espéré.
D'Immenses moyens d'attaque ont com-
mencé à déferler tics rivages de la vieille
Angleterre. C'est devant ce dernier bas-
tion rie l'Europe a l'ouest que fut arrêtée
naguère la marée dc l'oppression alle-
mande. Voici qu 'il est aujourd'hui la base
de départ de l'offensive de la liberté. La
France, submergée depuis quatre ans,
mais non point réduite, ni vaincue, la
France est debout pour y prendre part.
Pour les fils de France, où qu 'ils soient,
quels qu 'ils soient , le devoir simple et
sacré est de combattre par tous les
moyens dont ils disposent. Il s'agit de
détruire l'ennemi , qui écrase et souille la
patrie , l'ennemi détesté, l'ennemi désho-
noré. Cet ennemi va tout faire pour
échapper à son destin ; Il va s'acharner
à tenir notre sol aussi longtemps que
possible, mais 11 y a beau temps déjà
qu 'il n'est plus que le fauve qui recule.

Cette bataille, la France va la mener
avec fureur. Elle va la mener en bonordre.

Déclarations
du général de Gaulle

G. Q. DE L'INVASION, 6 (Exchan -
ge). — Le commandant en chef , le gé-
néral Eisenhower, s'est tenu , immédia-
tement avant le début des opérations
d'invasion , sur un immense aérodrome
d'où les avions de transport et les
planeurs sont dirigés vers la France.
Eisenhower qui fait  preuve d'une éton -
nante  tranquillité et d'une parfaite
confiance , a été chaleureusement ac-
clamé par les troupes. Le général a
déclaré à ses camarades qu 'il revenait
justemen t d'un point d'embarquement
sur la côte où les troupes alliées mon-
taien t à bord des péniches blindées.
Eisenhower a déclaré pour terminer
son allocution: «J 'ai une confiance to-
tale en l'issue de la bataille d'invasion.
Nous constituons un team allié très uni
et possédant une grande puissance de
choc. »

La confiance d'Eisenhower

On apprend que le général Montgo-
mery dirige les opérations de débar-
quement à bord d'un navire de guerre
britannique croisant à proximité im-
médiate de la côte française.

Montgomery
sur ta côte française

Le bombardement naval sous la pro-
tection duquel les opérations de débar-
quement furent effectuées fut  ouvert
par plus de 610 canons de bord d'un
calibre allant de 10 à 40 cm.

Des armes secrètes
utilisées par les Atïiés ?

LONDRES, 6 (Reuter). — On déclare
mardi  soir que de nombreuses armes
secrètes ont été utilisées pour la pre-
mière fois par les troupes alliées dé-
barquées en France.

Un communiqué de l'amirauté

Q. G. DU CORPS EXPÉDITIONNAI-
RE ALLIÉ, 6 (Reuter). — L'invasion
aillée d'Europe fut  différée de 24 heu-
res, les conditions météorologiques
ayant arrêté les opérations. On déclare
également qu'entre minui t  et 8 heures
mardi matin, dix mille tonnes de bom-
bes ont été lâchées par l'aviation alliée
sur les objectifs du nord de la France.
Trois mille avions alliés étalent dans
les airs, sans compter les troupes aéro-
portées.

L'opposition allemande sur les pla-
ges était Intermittente et moins forte
qu'on ne l'escomptait, pendant que les
Alliés réussissaient à débarquer. Les
batteries côtières ont été .loin, d^être
aussi efficaces qu'on aurait , pu le croi-
re. Les convois n'ont pas été sérieuse-
ment attaqués.

Premières listes de pertes
Il ressort de rappor ts diffusés par le

grand quartier allié que les troupes
parachutées ont subi d'importantes
pertes, tandis que les unités débar-

quées par les péniches n'ont à déplo-
rer quo des pertes étonnamment fai-
bles. Les pertes en avions et en pla-
neurs, quoique élevées, sont moindres
qu'on ne l'avait d'abord supposé au
grand quartier du général Eisenhower.
Tous les rapports s'accordent à parler
de la violente défense antiaérienne
tandis que l'aviation allemande n'op-
posait qu 'une faible résistance dans les
airs. On suppose , au G. Q. allié, que les
Allemands disposent dans les pays oc-
cupés de 1750 chasseurs et de 500 bom-
bardiers, tandis que les Alliés ont en-
gagé en première ligne plus de 11,000
appareils.

L'invasion fut différée
de vingt-quatre heures

La résistance allemande s'affermit
LONDRES, 6 (Reuter). — Radlo-

Parls annonce mardi soir qu'une énor-
me escadre alliée croise au large de
Cherbourg. La mer serait très grosse.
Il y a pour le moment quatre centres
distincts de combats dans les départe-
ments de la Manche et du Calvados.
La résistance allemande s'affermit
d'heure en heure.

Une énorme escadre alliée
au large de Cherbourg
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en marge des grands événements
AU CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

• La séance continue *, trois mots qui
assurèrent la mémoire d' un homme po?
litique f rançais  plus  encore qite toute
son activité de dépu té et de ministre.
Je  ne sais si l'honorable M.  Gjjsler con-
naîtra une renommée analogue pour
avoir pronon cé, de sa voix de basse-
taille nn peu fa t iguée  : « La séance est
ouverte », en cette historique matinée
du 6 ju in . En e ff e t , le bruit de l'inva-
sion déjà courait les rues , et le Con-
seil national s'occupait de corriger la
Glatt et d'autoriser la Confédération
à débarrasser la ville de Berne de son
incommode préfecture pour 31 loger des
bureaux de l'adm inistration des postes.
« O fortunatos nimium... » Trop heureux
les Suisses, s'ils connaissaient leur bon-
heur, doit murmurer le bon Virgile
en considérant des champs élyséens les
grands événements du monde et nos
petite s af fa ires .

Mais jusqu 'à quand durera ce bon-
heur ? Telle est la question. A l 'intérêt
Que suscitaient les nouvelles parvenant
à la salle des pas per dus par le canal
de l'Agence télégraphique se mêlait un
pe u. d'inquiétude. Les récents avertis-
sements de nos hauts magistrats reve-
naient en mémoire. C'est ^ 

la période
critique et dangereuse qui commence,
pou r nous aussi. Il  ne s u f f i t  pas de
s'en rendre compte et de le proclamer,
il f a u t  encore en tirer les conséquences.

L'atmosphère, mardi matin, n'était
guère favorable aux grands débats.
Aussi, les premiers chapitres du rap-
port de gestion furent- Us vite approu-
vés. Contrairement à ce qu'on atten-
dait , personne ne demanda de rensei-
gnements ou me fit de critiques au
chef du département politique. M. Pilet-
Golaz vint, s'assit, se tut et s'en alla.
Il est vrai qu 'il devra répondre encore
à une interpellation Feldmann sur les
menées des Suisses dénaturés, dans les
pays où on les tolère.

M. Etter, en revanche, resta plus
longtemps sur la sellette. M. Maag,
d'abord , demanda pourquoi les bureaux
avaient fait des difficultés à une en-
treprise américaine de cinéma qui dé-
sirait tourner un film SUT la Suisse et
le projeter SUT les écrans d'ouitre-
Atlantique. Le chef dn département de
l'intérieur donna des explications qui
ne lavent pas entièrement l'administra-
tion. On s'est renvoyé Ja balle d'un dé-
parieraient à l'aaitre, puis la censure des
filme est intervenue, car les opéra-
teurs étrangers désiraient fixer sur la
pellicule des « objets d'intérêt mili-
taire ». Tout cela a pris du temps, des
semaines, des mois. Mais le projet n'est
pas tout à fait abandonné.

Je ne parlerai ni d'un « postulat »
demandant une loi sanitaire fédérale,
ni d'une intervention de M. Zigerli —
qui semble descend u d'une frise assy-
rienne — réclamant des mesures con-
tre la pollution des eaux (l'orateur a,
notamment, dressé un tableau des moins
ragoûtants de ce que l'on trouve au
fond de nos lacs naturels ou artificiels,
et cela juste avant midi !)

En revanche, le «postulat Perret »
mérite qu'on s'y airrête. M. Perret, dé-
puté socialiste neuchâtelois, est Je père
adoptif d'un c postulat » laissé aiu Con-
seil nationai par M. Graber, peu de
temps avant qu 'il déposât les honneurs
de la curie.

MM. Graber et Perret se font les
champions d'une sorte de « plan Wah-
iten intel lectuel». Us proclament «qu'au-
cune entrave ne doit empêcher quel
jeune homme que ce soit de bénéficier
de l'enseignement donné dans nos ins-
titutions scolaires jusque et y compris
les hautes études professionnelles ou les
¦universités, s'il est brillamment doué ».
En conclusion, « le Conseil fédéral est
invité à examiner quelles mesures
pourraient être prises qui permettraient
d'assurer Je plein épanouissement de
ta culture intellectuelle des jeunes gé-
nérations, afin qu 'elles puissent colla-
borer plus fructueusement au dévelop-
pement de la richesse générale de notre
pays tout en élevant le plus haut pos-
sible son niveau intellectuel, civique
et moral ».

* * *
M. Etter n'a certes pas contesté que

les auteurs du «postulat » ne fussent
animés d'intentions (louables. Il a mon-
tré toutefois que la solution du pro-
blème débordait les limites du domaine
pédagogique.

Ce problème présente d'abord un as-
pect politique. L'instruction publique
entre dans les attributions des cantons
et l'autonomie des cantons doit être
d'autant mieux défendue sur le plan de
la culture intellectuelle qu'elle est plus
menacée ailleurs, en particulier SUIT le
plan économique ou financier.

U y a aussi un aspect « social ». C'est
à la famille d'abord de décider si un
enfant doit faire des études, et c'est à
la famille aussi à consentir en prem ier
lieu les sacrifices nécessaires. L'Etat
ou la Confédération n'interviendront
qu'à titre auxiliaire.

U fa ut considérer enfi n que certains
enfants, apparemment bien doués, dé-
çoivent profondément ceux qui pla-
çaient en eux de grands espoirs.

On aurait tort d'ailleurs de croire
que la communauté ne fait rien en fa-
veur des jeunes gens intelligents mais
peu aisés. Us trouvent déjà quantité
de facilités pour entnsprendre ou con-
tinuer leurs études. Mais on ignore gé-
néralement ces mesures-Jà.

Enfin , ia Confédération ne néglige
rien pour développer la formation pro-
fessionnelle. Elle poursuivra ses efforts
dans ce domaine.

Et le « postulat » Perret-Graber, ac-
cepté pour examen, prend le chemin
des cartons verts de la chancellerie,
tandis qu 'à la Chambre des communes
M. Churchill annonce que 4000 bâti-
ments de la flotte et 11,000 avions sont
engagés dans les opérations militaires
qui décideront du sort de l'Europe.

En cours de séance, M. Ulysse Pé-
olard , syndic d'Yverdon, débouté radical
vaudois, qui remplace M. Pierre Ro-
chat , a prêté serment selon le rite.

G. P.

Un trimoteur
allemand abattu
près d'Yverdon

BERNE, 7. — On communique of-
ficiellement :

Mardi soir, deux avions allemands
trimoteurs, venant du nord , ont pé-
nétré dans l'espace aérien suisse. L'un
d'eux a survolé la partie septentrio-
nale du canton d'Argovie et a quitté
notre espace aérien à 17 h. 12, près
de Stein-Saekingen.

Le deuxième, qui est entré près de
Zurzach à 17 h. 10, a traversé la
Suisse en direction du sud-ouest.
L'équipage de l'appareil étrange r
ayant refusé de donner suite à l'or-
dre de nos chasseurs d'atterrir, l'ap-
pareil a été abattu à 5 km. à l'ouest
d'Yverdon. L'alerte aux avions a été
donnée dans le nord-ouest de la
Suisse et dans la région du lac de
Thoune. ** *

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone à ce propos :

Il était 18 h. 15 quand arriva dans le
ciel de la commune de Vuitebceuf un
gros appareil étranger que poursui-
vaient une douzaine de nos chasseurs.
Quelques secondes plus tard, l'appareil
faisait explosion, piquait du nez et
s'écrasait en flammes près du hameau
de Penay.

Le bruit de la formidable déflagra-
tion attira bientôt une foule énorme
venue d'Yverdon, de Sainte-Croix et
des villages voisins.

La garde locale ct la gendarmerie
établirent aussitôt un barrage autour
des débris. Seules, les ailes, à peu près
intactes, permettaient d'identifier la
nationalité de l'appareil. Quatre cada-
vres d'aviateurs ont été trouvés car-
bonisés.

AU JOUR LE JOUR
Une plaisante histoire

Dans un de ses récents articles sur
le « França is malmené » que publie
dans la « Gazette de Lausanne » notre
confrère M. J .  Nicollier, on trouve ce
pass age :

Pourquoi certain prosipctetiis qui
nous arrive d'une ville où siège un
club... Philippe Godet ennemi du fran-
çais massacré, pourquoi ce prospectus
nous fait-il sursauter 1 Nous y lisons:
« Quand on songe à l'ennui coutumier
des collèges, on trouve ces écoliers bien
gâtés (?) d'avoir un si beau décor à
leurs fenêtres... Entre ces pôles de la
théorie et de la pratique, l'art qui tient
de l'une et de l'autre, a son musée...
La tra dition de la vie aquatique per-
siste solidement dans le ... moderne ...
Les vins sont plus plaisants à con-
naître de près et non moins par des-
sous (î), en vidant le verre de l'amitié
avec le vigneron au pied du vase.., L'air
princier s'y retrouve dans ces caetejs
à poivrières... (se retrouve, de grâce)...
Si le. français se parle (est parlé) dans
la moitié des familles de Ja Suisse, on
peut être sûr qu 'il a été importé de
N..„ d' un stage que le garçon ou la
f i l l e  (de qui ? Réd.) et, plutôt tous les
deux , ont fait... » Hélas ! U y a im-
portations et importations. Ce français-
là est un français de pacotille, truffé
de prétentions et plein de fausses élé-
gances : une langue approximative
qui ferait bien de demeurer au logis,
d'y faire acte de contrition et de re-
noncer à contaminer la moitié ou le
quart des familles de la Suisse.

Bien que le nom de notre ville soit
remplacé par une initiale ou des points
de suspensio n dans les citations ci-
dessus, c'est bien d Neuchâtel Que no-
tre confrère fa i t  allusion , et le texte
qu'il critique se trouve dans le récent
prosp ectus édité par l'Association pour
le développement économique de Neu-
châtel.

Nous voilà assez mal arrangés, et
notre réputation de ville d'étude passe
un mauvais quart d'heure... Le piquant
de l' a f fa i re  est que le prospectus en
question n'a pas été écrit par un Neu-
châtelois, mais par un authentique
Vaudois, lequel n'est autre que le pré-
sident de la section vaudoise des écri-
vains, le sympathique Paul Budry en
personne 1

La querelle de M. Nicollier est donc
une a f f a i r e  essentiellement vaudoise,
dont il est vrai que nous faisons un
pe u nigaudement les frais .  La conclu-
sion, l'A.D.E.N. l'aura sans doute tirée,
c'est , pour son prochain prospectus , de
fair e appe l à une plume neuchâteloise.

NEMO.

LA VILLE j

Constitution du bureau
du Conseil communal

Dans sa séance de mardi matin, le
Conseil communal nouvellement élu a
constitué son bureau comme précédem-
ment :

Président: M. Georges Béguin; pre-
mier vice-président : M. Jean Wenger;
deuxième vice-président: M. Gérard
Bauer. Il a également procédé à la
répartition entre ses membres des di-
verses sections de l'administration com-
munale. Cette répartition est la même
qu 'auparavant:

Présidence et secrétariat : M. Georges
Béguin (suppléant, M. Jean Wenger) ;
assistance publique , orphelinats, hôpi-
taux: M. Paul Rognon (suppléant , M.
Jean Wenger) ; travaux publ ics, poli-
ce du feu et des constructions: M. Geor-
ges Béguin (suppléant, M. Gérard
Bauer); services industriels (eaux, gaz,
électricité): M. Pau l Dupuis (suppléant,
M. Georges Béguin); finances, forêts et
domaines, bâtiments, bibliothèque et
musées: M. Gérard Bauer (suppléant,
M. Paul Rognon); police, instruction
publique, cultes, office du travail, as-
surance chômage et placement: M. Jean
Wenger (suppléant, M. Paul Dupuis).

Concert public
L'« Union tessinoise » donnera ce soir

au Jardin anglais un concert dont voici
te programme :
Al. « Fidèle au drapeau », Luthold ; 2.
« Conto délie Sirène », valse, Bllll ; 3.
Marche, A. Ney; 4. «Mattino», Intermez-
zo, Bertolucci; 5. « Vlva Luzema », A.
Ney ; 6. « Omagglo a Dante », symphonie,
Bertolucci ; 7. « Vu Addlo », marche, An-
selretti .

L.e séjour d'une fanfare
de brigade a Neuchâtel

Aujourd'hui, à 16 h. 15, plusieurs
fanfares d'une brigade de frontière ar-
riveront par bateau spécial à Neuchâ-
tel. Elles se rassembleront devant le
collège latin puis elles parcoureront
les principales rues de la ville: Place-
d'Armes, place Purry. rue du Seyon,
rue de l'Hôpital , faubourg de l'Hôpi-
tal , faubourg du Crêt, avenue du Pre-
mier-Mars, place Numa-Droz,

Le soir, trois fanfares joueron t la Re-
traite par l'avenue de la Gare, Ter-
reaux, Hôpital, Seyon, place Purry, Pla-
ce-d'Armes, place Numa-Droz et mo-
nument de la République.

Une alerte aérienne
Une alerte aérienne a été donnée

hier après-midi à 17 h. 40, elle a pris
fin à 18 h. 20.

VIGNOBLE
CORNAUX

Conseil général
(c) Le nouveau Conseil général, composé
de 15 membres, a tenu sa première séan-
ce vendredi dernier à 20 h . 30.

Présidé provisoirement par M. J.
Schaeffer, doyen d'âge, conseiller com-
munal depuis 1903, 11 nomme son bu-
reau comme suit : président: M. Max de
Coulon; vlce^présldent : M. Otto Krebs;
secrétaire: M. Georges Droz. Le Conseil
communal est ensuite élu en la personne
de MM. Jules Schaeffer, Alphonse Droz,
René Clottu, Clément Bolllat , anciens
membres sortant de charge, plus un nou-
veau, M. Hermann Krebs.

La nomination des diverses commissions
aura lieu après les prochaines élections
complémentaires, Imposées par le systè-
me majoritaire en vigueur dans la com-
mune.

ta sécheresse
(c) Le régime de bise et de joran qui
domine tout au long du Jura, pose aux
agriculteurs avec une extrême acuité
le problème troublant de l'affourage-
ment du bétail. Un résultat probant en
est la livraison importante de bétail
pour la boucherie ; la commission
d'achat qui recevait habituellement 10
bovins sur la place de Cornaux pour
l'est du district, en a estimé le 5 juin
34 pièces.

Vie locale
(c) Le 14 mai dernier, les apiculteurs de
notre localité recevaient de façon fort
cordiale et hospitalière, pour une séance
pratique en plein air, au milieu du chant
des abeilles, une cinquantaine de leurs
collègues, membres de la « Côte neuchâ-
teloise ».

A son tour, le Chœur mixte de notre
paroisse recevait dimanche 4 Juin dans
le temple superbement fleuri pour la
circonstance, les sociétés sœurs de Saint-
Biaise, le Landeron, Lignières; non pas
pour concourir , mais pour mettre simple-
ment, de tout cœur, en pratique le texte
de l'allocution prononcée par le pasteur
J. Aeschimann: «Chantez à l'Eternel.»

Une collation servie dans la cour du
collège, puis des rondes ont terminé
agréablement cette rencontre fraternelle.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
!Le caissier communal

révoqué pour détournements
L'« Impartial » apprend que le caissier

communal vient d'être révoqué. Il au-
rait, cn effet , commis des détourne-
ments qui s'échelonnent, sur plusieurs
années. Il sont cependant couverts par
la caution qu 'il avait dû déposer au
moment, d'entrer en fonctions. Une
plainte pénale aurait été portée contre
lui.

Qui sera président
de l'A. S. F. A.?

L'«Effort» apprend que les deux can-
didatures suivantes ont été présentées
pour succéder à M. Robert Zumbiihl,
élu comme on le sait à la présidence
de l'A. N. E. P. Les deux candidats
sont, des Neuchâtelois, soit M. Jean
Krebs, caissier et vice-président de
l'A. S. F. A. et M. Eugène Châtelain ,
de la Chaux-de-Fonds.

M. Krebg est président d'honneur du
F.-C. Cantonal, dont il fut président
de 1928 à 1938. En 1937, il fut élu mem-
bre du comité de fottbal l de l'A.S.F.A.
en qualité d'homme de confiance de la
première ligue.

Le candidat présenté par le F.-C.
Chaux-de-Fonds, M. Châtelain, est bien
connu dans les milieux sportifs. M.
Châtelain a pris part à 35 assemblées
des délégués de l'A. S. F. A. et fonc-
tionna à 15 d'entre elles comme traduc-
teur officiel . De 1929 à 1942. il a été
membre de la commission de recours
de l'A. S. F. A. U fut président de cet-
te commission pendant 10 années. U
est membre d'honneur de TA.S.F.A. de-
puis 1942. En 1943, l'assemblée centrale
des délégués l'a nommé présiden t du
tribunal arbitral permanent , institu-
tion qui remplit dans une certaine me-
sure les fonctions de l'ancienne com-
mission de recours.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Concours de sections au stand
(c) Très bien organisé par un temps ma-
gnifique, le concours fédéral au fusil a
obtenu un beau succès, avec une partici-
pation de 115 tireurs. Les résultats sont
les suivants :

1. La Chaux-du-Milieu (40 tireurs) :
moyenne 65,875. Insigne : Siegenthaler E.,
75. Mention fédérale : Mathey H., 72; Hal-
dimann A, 72; Landry Ch., 70; Matthey
M., 70. Quatorze mentions cantonales.

2. Cerneux-Péquignot (27 tireurs):
moyenne 63,615. Six mentions cantonales.

3. La Brévine (48 tireurs) : moyenne
62,537. Insigne: Huguenin-Bergerat A., 76.
Mention fédérale : Steudler A, 73; Hugue-
nin A., 71; Bourquin P., 70; Rérat R., 70.
Huit mentions cantonales.

| RÉGION DES LACS
~

BIENNE
Augmentation du chômage

(o) Selon la statistique de l'office muni,
clpal du travail, au cours du mois de mai
on a enregistré une augmentation du
chômage dans l'horlogerie, Imputable sur.
tout au contingentement et aux dlfflcul.
tés de transfert. Seulement, dans l'indus-
trie horlogère, le nombre des chômeurs
partiels a passé de 44 à 134, alors que
dans l'ensemble le nombre des sans-tra-
vail a augmenté de 103. Dans le bâti-
ment et l'agriculture, par contre, on a
enregistré une forte demande de main-
d'œuvre. 341 places vacantes ont été si-
gnalées dans l'industrie du bâtiment et
275 dans l'agriculture.

A fin mal, on comptait 193 Bans-travail
contre 90 à fin avril et 44 à fin mai 1943.
Il y avait 37 chômeurs total, 114 partiels
et 11 chômeuses au total et 31 chômeuses
partielles.

La population de la Tille
(o) Selon le rapport du service de sta-
tistique, en 1943, la population de Bien-
ne a augmenté de 528 personnes et au
31 décembre elle comptait 42,195 habi-
tants, soit 19,727 hommes et 22,468 fem-
mes, ou 40,641 Suisses et 1554 étrangers.
Le nombre des étrangers a augmenté
de 14 et représente le 3,79 % de la po-
pulation.

Pour 1000 personnes, on a compté
10,2 mariages, 16 naissance et 11,3 dé«
ces. Les chiffres des mariages et des
naissances sont encore au-dessus de la
moyenne de vingt années passées.

Par l'immigration de 3373 personnes
et l'émigration de 3042, la population
de la ville de Bienne a augmenté de
331 habitants.

Fanfares de brigade
(c) Mardi, l'arrivée des fanfares d'une bri-
gade a soulevé un bel enthousiasme pa-
triotique en notre ville. A 13 heures, en
présence de diverses personnalités militai-
res et civiles de notre ville ainsi que d'un
nombreux public, ces 400 soldats musi-
ciens se sont réunis sur la place du
Bourg où ils ont donné un beau concert
qui fut radiodiffusé. Puis, par groupes,
les musiciens sont allés donner des auba-
des devant les diverses fabriques, usines
et Instituts hospitaliers de la ville.

Dès 20 heures, sur la place du Marché-
Neuf , en présence d'une foule de plu-
sieurs milliers de personnes, ces quatre
cents musiciens ont donné un magnifique
concert.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Au Conseil des Efafs
BERNE, 6. — La Chambre liquide les

dernières divergences dn projet de
réorganisation des C.F.F. par adhésion
aux décisions du Conseil national.
L'approbation du budget des chemins
de fer reste ainsi de la compétence des
Chambres.

Le vote final est renvoyé à une séan-
ce ultérieure.

Mesures propres à assurer
la sécurité du pays

M. Bosset (rad.), Vaud . présente un
rapport introductif au nom de la com-
mission des pleins pouvoirs sur le
dixièm e rapport du Conseil fédéral sur
les mesures prises en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires pendant la pé-
riode allan t du 8 octobre 1943 au 31
mars 1944. La commission propose de
les approuver tous — il y en a 38 —
sauf un, du 29 octobre 1943, modifiant
et complétant les mesures pour la pro-
tection des fermiers, qui est renvoyé.

M. Petrig (cath.). Valais, critique le
rôle actuel de la commission des pleins
pouvoirs qui , dit-il, est une sorte de
parlement dans le parlement. C'est cet-
te commission qui dicte plus ou moins
ses décisions au Conseil fédéral. Les
autres membres du parlement sont, né-
gligés et ils ne jouent plus qu'un rôle
effacé. M. Petrig désire que cela
change.

M. Kloti (soc) , Zurich , ne voudrait
pas que les attributions de la commis-
sion des pleins pouvoirs soient réduites
d'aucune façon.

M. de Coulon (lib.). Neuohâted, expo-
se le travail de 4a commission des fi-
nances et considère qu 'il est, bon de
laisser à chaque commission son champ
d'activité particulier.

Le conseiller fédéral de Steiger relè-
ve que si le Conseil fédéral consulte
la commission des pleins pouvoirs ce
n'est pas en tout cas dans l'intention
de se décharger sur elle d'une part de
ses responsabilités, mais en exécution
des obligations prévues par la loi même
des pleins pouvoirs.

Le Conseil approuve tacitement une
quinzaine d'arrêtés intéressant le dé-
partement de justice et police et le
département militaire.

L'arrêté du 14 mars 1944 concernant
l'extension des mesures de protection
antiaérienne donne cependant lieu à
quelques observations de M. Wenk
(soc), Bâle-Ville, qui s'inquiète des ré-
percussions financières des différentes
mesures ordonnées. Il estime que c'est
aller nn peu loin que de rendre obliga-
toire, en particulier, l'ouverture de
passages dans les murs des maisons.
M. Wenk demande un nouvel examen
de toutes les mesures prises dans ce
domaine.

M. Kobelt , chef du département mi-
litaire, répond que toutes les mesures
de protection antiaérienne sont prises
en tenant compte des expériences les
plus récentes de la guerre; l'arrêté du
14 mars est entièrement, justifié et le
mode de répartition des frais est équi-
table.

L'arrêté est ensuite approuvé et la
séance est levée.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un enfant se blesse en jouant
(c) Lundi soir, en jouant avec un cou-
teau, le jeune Lecoultre. dont les pa-
rents habitent la Grand-Rue, s'est coupé
à nne cuisse. Le jeune blessé — qui
perdait beaucoup de sang — fut con-
duit à l'hôpital où il fallut lui poser
quelques agrafes après quoi il put re-
gagner le domicile paternel.

5 juin
Température. — Moyenne : 16,5 ; min. :

10,9 ; max. : 25,7.
Baromètre. — Moyenne : 718,0.
Eau tombée : 7,3.
Vent dominant. — Direction : ouest-

nord-ouest ; force : modéré à fort de-
puis 15 h. 15.

Etat du ciel : nuageux à clair le matin ;
couvert à très nuageux l'après-midi.
Forte pluie orageuse de 17 h. 45 à
18 h. 30 environ. Port à très fort Joran
de 17 h. 30 à 19 h. 30 environ. Quel-
ques coups de tonnerre lointains.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 5 Juin, à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du S Juin, à 7 h. : 429.83

Prévisions du temps
L'office central suisse de météorologie

communique mardi soir les prévisions
suivantes :

Ciel variable, quelques averses, encora
instable.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEl

Nous avons parlé hier de cette ma-
nifestation , au sujet de laquelle on
nous écrit ce qui suit :

Prouvant une fois de plus leur vita-
lité, plus de 650 louveteaux , éelaireurs
et routiers se sont retrouvés, samedi
3 juin , à Planeyse, pour participer à
leur camp cantonal.

Actifs dès leur arrivée, ils montèrent
leurs tentes et aménagèrent leur cam-
pement en un temps record. Après une
imposante ouverture de camp présidée
par le chef cantonal , l'instructeur Ro-
chat , les nombreux visiteurs et sym-
pathisants furent conviés à un feu de
camp d'une tenue remarquable, tant
par sa diversité que par son élévation.
Le chef , M. Rochat , avec son entrain
coutumier, mit lui-même en pratique la
devise du camp : « Rayonnez. T> Un dis-
cours du président cantonal, M. Ram-
seyer, succéda au message du pasteur
Tissot et à la prière des scouts catho-
liques. Puis de nombreuses productions,
très réussies, furent présentées par les
troupes du canton ; citons tout parti-
culièrement la chanson mimée des rou-
tiers de Duguesclin. Le feu de camp se
termina par une impressionnante
prière de tous les éelaireurs présents,
genoux en terre et formant un immen-
se cercle.

Le dimanche matin , après un culte
d'une haute élévation , présidé par le
pasteur Tissot et l'aumônier catholi-
que, les éelaireurs participèrent à un
grand raid organisé par le chef Wen-
ker. Le thème de cet exercice se rap-
portant à l'actualité demandait à nos
scouts de la « débrouillardise », de
l'initiative personnelle, de l'observa-
tion et de la maîtrise de soi.

L'après-midi, au milieu d'une affluen-
ce considérable, se déroulèrent les
épreuves physiques sous le contrôle du
commissaire Imhof. De leur côté, les
routiers, sous la direction du chef
Isler, participèrent à un raid puis à
des épreuves sportives. A 16 heu-
res, avec une remarquable rapidité,
nos scouts démontèrent le campement
et se préparèrent au défilé imposant
qui se déroula dans les rues de Colom-
bier pour arriver dans la cour du
château devant les autorités militai-
res et civiles. Le chef Rochat salua la
présence du colonel commandant de
corps Borel , du colonel Sunier, de M.
Humbert, conseiller d'Etat , et des auto-
rités communales de Colombier. Il re-
mercia au nom des éelaireurs neuchâ-
telois tous ceux qui ont collaboré à
la réussite de ce rassemblement. M.
Humbert , conseiller d'Etat , prit la pa-
role pour exprimer sa sympathie au
mouvement scout et pour souligner
combien il pouvait être utile au pays.
Après la proclamation des résultats et
la distribution des prix , un chant ter-
mina cette belle cérémonie qui clôtura
le camp cantonal 1944. Il est à remarque!
que le camp cantonal de nos éelaireurs
marqua un net progrès sur celui de
l'an passé et nous ne pouvons que fé-
liciter nos chefs scouts de l'effort qu'ils
apportent à former notre jeunesse neu-
châteloise et tout en les remerciant,
nous formons nos vœux pour qu'ils con-
tinuent avec succès à inculquer à nos
garçons cette discipline de vie qu'est
le scoutisme.

Résultats des concours
ECLAIREURS. — Challenge Montper-

reux : 1. « Bayard », la Chaux-de-Fonds ;
2. « Roland », la Chaux-de-Fonds. Trac-
tion à la corde : 1 « La RocheMe », la
Chaux-de-Fonds ; 2. « Roland », la Chaux-
de-Fonds. Balle au camp : 1. « Roland »,
la Chaux-de-Fonds ; 2. « Bayard », la
Chaux-de-Fonds.

ROUTIERS. — Raid : 1. « Duguesclin »,
Neuchâtel ; 2. « Tison », Neuchâtel . Balle
au camp : 1. « Tison », Neuchâtel ; 2.
« Duguesclin », Neuchâtel. Traction à la
corde : 1. « Duguesclin », Neuchâtel ; 2.
« Tison », Neuchâtel. Course : 4 x 100 m.:
1. « Duguesclin », Neuchâtel ; 2. « Vieux-
Castel », la Chaux-de-Fonds.

Le camp cantonal
des éelaireurs neuchâtelois
les 3 et 4 juin, à Planeyse

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN
Constitution

de la commission scolaire
(c) Dans sa première séance, la commis-
sion scolaire s'est constituée comme suit:
MM. Georges de Tribolet, président; Jean
Glauser fils, vice-président; Jean Pellegrl-
nl, secrétaire; Hans Stelnemann et Jean-
Louis Heimann, membres.

"̂ *****^*******************
En pays fribottrgeoia

m*mm**̂ **mm*ma»^lmm»Mi*̂ *̂ **—L *-**m*****̂ ****^ *'**̂ *̂ m***********^m*̂ m******~

Après l'incendie
des tourbières de la I togivue
(c) Le gros incendie qui a éclaté dans
les tourb ières de la Rogivue, lundi, anx
frontières vaudoise et fribourgeoise,
s'est éteint dans la nuit de lundi à
mardi , grâce anx fortes pluies inter-
venues. Mardi matin , cependant , le gros
foyer formé dans le silo continuait de
brûler jusqu'à extinction de matière.
Tout danger est désormais écarté. Les
pompes de Vevey, la Tour-de-Peilz,
Châtel-Saint-Denis ont quitté les lieux.
Il ne reste plus que quelques ouvriers
qui monten t une garde attentive.

D'après les premiers résultats de
l'enquête des autorités vaudoises et fri-
bourgeoises. le feu serait dû aux étin-
celles projetées lors de la soudure d'ou-
tils en réparation. Les dégâts peuvent
être estimés à une cinquantaine de
mille francs. Le travail d'extraction
pourra reprendre probablement mer-
credi.

BERNE, 6. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Avant la distribution des cartes de den-
rées alimentaires pour le mois de Juin ,
le public a été avisé qu 'en raison de
l'instabilité de notre ravitaillement, cer-
taines rations avalent dû être fixées, par
mesure de prévoyance , à un taux assez
bas. Il est maintenant possible de valider
dès le mercredi 7 Juin , et Jusqu 'au 6 Juil-
let 1944 y compris, les coupons en blanc
ci-après des cartes couleur saumon du
mois de Juin :

1. Sur la carte A entière, les coupons D,
pour 50 gr. de maïs ou de millet chacun ,
les deux coupons V pour 100 points de
viande chacun, les deux coupons A pour
50 gr. de graisse chacun , les deux cou-
pons Z pour 25 gr. de beurre chacun et
les deux coupons N. de 25 points chacun,
pour certains articles de confiserie.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que
sur la demi-carte B : sur chacune de ces
cartes, un coupon D, V, A, Z et N, pour
les marchandises et les quantités Indi-
quées sous chiffre 1 ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon DK, pour 100 gr. de maïs ou de mil-
let , ainsi que les deux coupons en blanc
NK, de 25 points chacun , pour certains
articles de confiserie.

4. Sur les bandes complémentaires de
chocolat et de confiserie, les coupons N,
de 25 points, pour certains articles de
confiserie.

H est recommandé d'acheter autant que
possible de la viande de veau en échange
des coupons en blanc V. D'autre part ,
afin d'éviter que les réserves dont nous
disposons ne se détériorent , les coupons
N et NK, validés sur les cartes de Juin ,
permettront de se procurer seulement des
bonbons au chocolat (appelés communé-
ment pralinés ou fondants ) et certains
articles de confiserie tels que les bonbons
au sucre, le nougat, les caramels, le mas-
sepain, etc., mais en revanche pas de la
confiserie au chocolat , comme les choco-
lats en petits emballages, les branches,
les bâtons, les bouchées, ni du chocolat
en tablettes ou en blocs, ni des produits
auxiliaires pour la pâtisserie, poudre pour
crèmes ou pour poudings, etc.

Validation de coupons
en blanc des cartes

de denrées alimentaires

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Nenchâtel

(c) L'ancien Conseil général a tenu sa
dernière séance vendredi 2 Juin , sous la
présidence de M. Ph. Ducommun, prési-
dent.

Le point essentiel de l'ordre du Jour
comportait l'adoption des comptes 1943.
M. W. Henri, administrateur, lit au nom
du Conseil communal le rapport de ges-
tion du dernier exercice.

Les comptes se présentent de la façon
suivante : recettes générales, 305,549 fr.
63; dépenses générales, 305,559 fr. 07; re-
cettes courantes, 163,503 fr. 88; dépenses,
163,581 fr. 10. Le déficit de l'exercice ne
s'élève qu'à 77 fr. 22 , alors que celui pré-
vu au budget se montait à 3962 fr. 35.

Cette plus-value est due au rendement
élevé des forêts et des Impositions com-
munales. Relevons toutefois que ces deux
sources de recettes sont sujettes à fluc-
tuation et qu 'il serait par conséquent
faux de prendre les chiffres de ces cha-
pitres comme base pour les calculs du
prochain budget.

Le Conseil communal a décidé d'effec-
tuer, en plus des versements budgétai-
res, un versement de 2000 fr. à chacun
des trois fonds suivants: fonds de renou-
vellement du service des eaux, fonds de
renouvellement du service de l'électrici-
té, fonds de mobilisation et de dépenses
extraordinaires.

Signalons : Au chapitre domaines et bâ-
timents, Sme section, les dépenses assez
élevées dues à des travaux de réfection
au collège (et qui avaient fait l'objet
d'un crédit extraordinaire).

Au chapitre forêts, le gros rendement
dû en grande partie aux coupes de bols
faites dans l'improductif.

Au chapitre police locale et sanitaire,
une dépense de 1300 fr. pour la prise des
taupes et mulots, dont à déduire la
quote-part des agriculteurs s'élevant à
581 fr.

Au chapitre service des eaux, un déficit
de 2000 fr. dû aux frais de pompage et
d'achat d'eau.

Au chapitre électricité, un chiffre de
dépenses assez élevé dû aux frais d'en-
tretien du réseau.

Alors que presque partout ces deux der-
niers services sont sources d'importants
bénéfices pour les communes, Us grèvent
chez nous le budget et devront faire l'ob-
jet d'une étude approfondie tendant à
remédier à des déficits constants.

Etat de situation. — Commune muni-
cipale : actif : 394,378 fr. 22 ; passif :
274,317 fr. 87; actif net au 31 décembre
1943: 120,060 fr. 35 contre 106,822 fr. 02
en 1942. D'où augmentation de l'actif
net de 13,238 fr. 33. La commission fi-
nancière a proposé l'adoption de ces
comptes avec remerciement au Conseil
communal.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Vers la fin d'avril déjà , en plan-
tant les pommes de terre, des cultiva-
teurs mirent à jour des insectes prêts
à l'envol.

Depuis trois ans , le doryphore se pro-
page dans des proportions géométri-
ques, progression qui deviendra astro-
nomique si l'on n'y oppose un énergi-
que holà !

Faire prospecter les plantations par
des gamins, alors que toutes les cul-
tures sont infestées — hormis quelques
plates-bandes autour de sa maison —
injecter par ci, par là, ou négliger de le
faire, c'est laisser la part trop belle à
l'ennemi No 1.

Seul, le traitement obligatoire, jn-
dicieusement organisé et. contrôlé sera
efficace.

— Mais, attendons la fin...

CRESSIER
Doryphore Un jeune garçon

reçoit un pot de fleurs
sur la tète

(c) Lundi soir, vers 18 h. 15, alors qne
le vent soufflait très fort, l'ainé des
fils de M. Aellig, négociant à Morat,
passant devant, la maison d'un coif-
feur de la rue de la Croix, a reçu sur
la tête un pot de fleurs.

Le garçonnet, âgé de 12 ans, resta
évanoui sur la chaussée. Il fut relevé
par des voisins et transporté chez ses
parents.

Le médecin mandé d'urgence diagnos-
tiqua une forte commotion cérébrale
qui nécessitera un repos de trois se-
maines. Au bout d'une heure, le blessé
revint à lui.

MORAT

LA VIE NATI ONALE
M ¦

(c) Le nouveau Conseil général s'est réu-
ni samedi soir. Le président du Conseil
communal sortant de charge avise que les
élections ont été validées et appelle le
doyen d'âge, M. Simonet, à la présidence
provisoire. Le Conseil procède ensuite aux
nominations suivantes :

Bureau du Conseil général : MM. Al-
phonse Henry, président; René Fischer,
vice-président ; Léon Tardin, secrétaire ;
René Gehrig et Marcel Robert, questeurs.

Conseil communal : MM. Francis de
Reynier, Henri Hugll, Henri Veluzat, An-
dré Ryser, Edmond Rebeaud.

La séance est ensuite interrompue et
le Conseil communal se retire pour former
son bureau et proclamer élu au Conseil
général MM. Nicolas Bill, Germain Go-
gnat et Fritz Lehnherr, pour remplacer
les conseillers généraux élus au Conseil
communal.

Commission scolaire : Il est donné lec-
ture d'une lettre de M. Emile Boiteux qui
décline une réélection pour raison d'âge.
Sont nommés MM. Wllly André, Auguste
Berthoud , René Fischer, Maurice Luder,
Alfred Feuz, Charles Peiffer, Fritz Jean-
renaud.

Commission du feu : MM. Jean Simonet,
Marcel Robert, Paul Fischer. En font en
outre partie de droit , le secrétaire du
Conseil communal et le directeur de po-
lice.

Commission de salubrité : MM. Gaston
Gehrig, Edouard Jutzeler, Albert Mugeli.

Commission d'agriculture : MM. Henri
Vessaz, René Pfelffer, Paul Fischer, Henri
Haldemann .

Commission de la Tène: MM. Alphonse
Henry, Edouard Jurteeler, Alfred Feuz.

Commission du budget et des comptes:
Nicolas Bill , René Gehrig, Léon Tardin,
Henri Thévenaz, Paul Maumary. Sup-
pléants: MM. Alfred Feuz, Louis Ferrier,
Germain Gognat.

Conseil communal
Le nouveau Conseil communal a formé

son bureau comme suit : Président : M.
Henri Veluzat; vice-président: M. André
Ryser; secrétaire: M. Henri Hûgli.

Les différents dlcastères ont été répar-
tis comme suit : Finances: M. Henri Ve-
luzat, suppl. André Ryser; travaux pu-
blics: Francis de Reynier, suppl. Henri
Veluzat; forets et domaines: Henri Hugll ,
suppl. Francis de Reynier; police: André
Ryser, suppl. Edmond Rebeaud; assistan-
ce: Edm. Rebeaud, suppl. Henri Hugll ;
service électrique: Edmond Rebeaud. sup-
pléant André Ryser.

MARIN
Conseil général


